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La reunion des Experts, prdparatoire du 12e Conscil des hinistres

du CIEH s'est tenue les 22 et 23 FeA/rier 1984 selon le programme suivantj

1) Election du bureau

2) Rapport d1activates du Service Technique

3) Debat sur les orientations du CIEH

5) Adaption du rapport des journdes techniques

6) Miso au point d'un programme d'netiiitos 84-05

7) kxamen do 1'execution du budget 02-83

0) Budget 04-05 .-,

9)/v,,-c, ti,;r; c?u rapport de la reunion des Experts.

Les Etats represented dtaient les suivants ; BENIN!,CAMER0UN, COTE D'll/OIRE,

GABON, HAUTE - VOLTA, NIGER, SENEGAL,TCHAD ot TOGO. La Uepublique Centrafri-

caine participait an tant qu'observateur.

L'examen cie ce programme 6tait prevu en deux commissions et synthese

-: reunion plt5niere, mais certaine/ddldgations nc comportant qu'un seul

d61dguds ces divers points ont 6t6 examines en une seulc Commission, restroin-

te aux aeuls Etats membres en ce qui concerne les points 7 et 8.

1)- ELECTION DU BUREAU

.President rie stance, Mr Justin NIGASSAM, Conseiller Technique au Cabinet

du Ministre de 1'Agriculture du Camercun

, Fiapporteur General Mr ZABRE HADO Paul, Directeur de l'Hydraulique et

de 1'Eijuipement Rural Haute - Volta.

, Co-rapporteur CIEH

2)- KAPPOfiT D'ACTIl/ITES DU SERVICE TECHNIQUE

20J. ik;sumd des activitds du Service Technique

Les activitds du service technique cencernont les huit dornaines suivants

Agrolimotologie, Hydrologie, Assainissement urbain, Energie renouvelable, Hy-

draulique villageoise, Hydraulique Agricole. En outre deux domaines ont fait

l'objet d'interventidi^ u o'rvica tshhi.u-, v-. Id ,..!en«.-.n<.-!s ĉ;.. Eti.ta : lnf.ri-n-

ti-,u:. "unc pert. Legislation 3t Instituti n 'fj.itri s ,:::rt. Cettc. ••ctivitJ

s'ĉ Gt d 'coul•',;. srlon las trois modalitds suivantes : Etudes gdndrales, appui

technique, formation et Information.



....2

service

2 = 2 Effectif du'Technique.

Conforme'ment aux decisions du lie Conseil des Ministres, le service

technique a 6t6 renforcd en mai 1982 par le recrutement dc deux Ingonieurs

nationaux affectes aux Ddpartements Hydrogeologie et Hydrologie et en Decem-

bre 1903 d'un Ingdnieur qui a 6td charge c'u Ddpartement Hydraulique Agricole.

L'effectif est ainsi passd de 0 a 11 Ingenieurs depuis le lie Conscil..

2,3 Bilan des activitds

a)- Appui Technique : II y a eu 1G operations effectuds ou en cours, ou

beYieTice de 0 Etats membrcs,

b)- Etudes GiEndrales. Trois Etudes du programme de " mako ont ete

achevdes. En ce qui concerne le programme adopte a Yaounde le bilan est le

suivant i

15 etudes achev6es

16 etudes en cuurs

5 etudes non commencdes

Compte tenu du fait que le domaine de I1Hydraulique ogricole n'a pu

6tre d^marrd qu'en dcScembre 03, on peut considerer que le programme est execu-

te' pour pres de 50?o et en cours pour le reste.

En outre, le CIEH a effectud ou mis en route 11 operations non program-

mers de plus ou moins grande cnvergure =

c)- Formation - Information

Ls- service Technicjue a participe a 33 confdrences, sdminaireo, groupes c

de travail ou sessions de formation. II a dispense 161 heures de cours h l'ETL,\

et h l'ETSHER et accueilli 7 stagiaires. II a en outre dlabord :3 bulletins de

liaison.

d)- Appreciation de la Commission

Les participants ont tenu a exprimcr leurs felicitations pour le travail

accompli et ont souhaitd que le CIEH puisse presenter Iui-me7no les resultats de

ses travaux aux services nationaux a 1'occasion de ses ddplacements. Les c.'." _

ddldguds ont tenu a exprimer leurs remerciements aux agences de financement

(FAC et GTZ) qui ont soutenu 1'activity du CIEH.
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Afin de favoriser la diversification et 1'augmentation des financements exti5-

ricurs, il a 6t6 recommande' que les Etats soutiennent le CIEH dans ces demar-

ches et adressent des demandes aux bailleurs de fonds pour le compte du CIEH,

3)- RAPPORT D'ACTIVITE OU CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE L'INFORMATION

La reunion c!es experts a eu a examiner lo compte rondu d'activite. du

Centre de documentation concernant les domaines suivants s

3,1 Bilan des activity's

Les activites du Centre de Documentation concernent les domaines suivante:

a)- Acquisition et diffusion

. 659 references nouvelles signaldes dans les listes mensuclles d'acqui-

sition ont donne" lieu a 151 demandes portant sur 586 documents.

. 2.586 exemplaires du bulletin de liaison trimestriel servis a plus de

352 destinataires dans les seuls Etats Membres.

. 3,000 exemplaires des publications du CIEH diffusdes.

b)- Hise en place d'un re3seau documentairc dans les Etats Hembres

Le programme International d1organisation d'Information dans le durnainc

de 1'approvisionnement en eau potable et de 1'assainissoment (POETRI) est une

initiative qui se situe dans le cadre de la uIEPA.

Son but est d'aider les pays en develcppemcnt a croer ou a renforcer des

...,,;„„ d1information et de documentation devant fournir 1'information appropri6e

en soutien de leur programmeen AEP, de dtipister 1'information tecf»niq*jp essen̂ -

tielle et h la rendre accessible a tous, enfin d'dviter les nuplicstinn des

travaux de recherche et de realisation dans ce domaine.

Le CIEH assure la coordination de ce programme en Afrique de l'Ouest

et Centrale. Le Centre International de ReTdrence pour 1'Approvisionnement en

Eau collective et 1'Assainissement CIR) qui a son siege au Pays-Bas agit en

tant qu'agence executive de ce programme global.

La commission a par ailleurs pris note de la conduite d'une mission de

consultant du CRDI (Canada) interess<§ par le financement du projet POETRI en

Afrique.
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c) - Information - Formation de Bibliothdcaires - Cocumentalistes

Le Centre de documentation o particip6 a 5 reunions africrunes et inter-

nationales, a deux s6minaires de formation dc formateurs des methodologies documer:-

taires et a accueilli 4 stagiaires.

3.2. - Difficulties reocontre"cs

a) - Difficulties indhercntes au riSperage et a 1'acquisition des rapports

d'tStudes et de realisations ikiitdes pour les dtats et difficulties participation des

Etats aux activity de collecte decumentaire du C.I.E.H.

b) - les problemes du financement du projet de mise en place rapide du

rdseau documentairc POETR1. La commission tient a remercier le CIR, le CRDI ct

1'UNESCO pour leur aide dans ce domaine.

Les points qui se degagent de 1'expose et des discussions se rdsument

comme suit :

- la faiblesse de la participation des Etats aux activities documontaircs

du CIEH.

- le souci d'une bonne organisation de la circulation et de la diffusion

de 1'information et cie la documentation sur l'eau et 1'assainisscinent dans les Etats,

- l'interfit des participants au Programme d'Organisation de l'E6hanye et du

transfert d'Information dansle domaine do 1'approvisionnement en Eau Potable et de

l'Assainissement (POETRI) en Afrique.

- la ndcessitii d'une cooperation plus eitroitc entre le CIEH et les organi-

sctions intergouvernementales africaines en vue de pouvoir mettre a la disposition

des Etats, 1'information pertinente disponible h leur niveau.

- 1'assistance du CIEH pour la reconstitution dufonds docunentaire tchadien

concernnant les ressources en eau.

- l'int(3r@t des delcSgues des Etats africains non rnembres duCIEH aux publi-

cations et aux activites d'etude et de recherche ciu Comite\
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4) - Ddbat sur les orientations du CIEH

Ce ddbat a dtd introduit par un rapport du Secretaire General etabli a

partir de suggestions formuldes dans les Etots concernant la fonction du CIEH.

Les orientations prdsentdes dtaient au nombre dc trois j

- Possibility's d'une activitd de type bureau d'dtudes qui rdsoudrait les

difficulties fioncicres du Comitd.

- Recherche de financement au bdndfice des Etats

- Extension de 1'activitd de formation,

Considerant 1'importance des activitds actuelles en matiere d'dtudes

gdndrales, le role quejoue le CIEH aupres des services natimaux, la sp6cificit<3

nationale des mdcanismes dc financement existants,et les difficultds financiores

auxquelles le CIEH est constamment confronts, les de'ldgue's ont recnmmandd le main-

tien de la fonction actuelle du CIEH et suggdigflt. toutefois quo les competences

du Comitd soient de plus en plus utilisdes par les Etats Membres pour des actions

ponctuelles remundrdes.

5) - ADOPTION DU RAPPORT DES JUURNEES TECHNIQUES

Le rapport a e"te presente par le rapporteur yendral, ivlr. GASSITA, 'Jirecteur

General de l'Eau du Gabon. Apres quelques oinendsinents et adjonctions, lo repport

a (5t(5 adopts.

6) - ELABORATION DUPRJGRAHME D'ACTIVITE DU SERVICE TECHNIQUE

Pour dlabcter ce programme, les de] ';.-. 's ••it travailld a partir d'une

proposition faite par le CIEH et dons lhypcthfcsc tic l'effectif actuel du Service

Technique.

En plus des deux types d'activites non programmables que sont l'appui

technique et la formation-Information, il a dte adepte le principe d'une activitd

en tant que centre de Rdfdrences pour la mise b la disposition des Etats de nurinc3,

de syntheses, dc documents mdthodolcgiques, etc...



JLe phogharmz d'&tudeA a zti zlabohz zn z^zcJxiant pah. di*ciL**ion, la

*ynthz*& dz tno<u> ttjpz* do. document* :

- Iz* document!, dz* Etat* zlabchl* poah Iz* Joah.ne.zA Tzcknlqan*

-id KappohZ du J01xh.n2.zi> TzchniquzA

- la p<iopo6<ctlon dz piognamz zlahohA paA Iz Sztvi.cz Tzchniquz.

En OU£M, la RzuyUon dz* Expwbb, a pnii> actz dz* bn*olni zxpnJjni*

pan. Z'z Tchad ex dzmandi quz Iz* pfioblzmz* po*i* pan. la *po.(u.ii.citz dz *CL

*olznt. zxaminz* zn Con*zXJL dz*

Iz* VzldguZ* ont zntzndu tine, cotmunicaixon da dzlzgaz dz

I'OIM *ouliaiXant quz, dan* Iz cad/iz du *ou* piognarmz d'hydAoloq-iz opzu&tion

nzllz, <.lit SHOFM, Iz CIEH dzvlznnz point {ocal coviz*pondant dz I'OMM, y

poufi dz* pay* non mzmhfiZA da CIEH.

En dz^lnltivz, an pnoqnamz d'Ztudz* a zti ah/ioXz compfiznant 14

pluAJ. xnnuzl* zt 19 ztadz* dz du>izz IXnuAzz .Lz* activJXz* d'apptu.

dzja znqagez* ont ztz •LnACAAJjZA dan* cz pKa^Katmt pouh. mzmoiAZ. Le ptioqiammz

complzt *z tnouvz zn annzxz %/. Lz tablzau /izcapituZati^ pan. domainz z*t Iz

*aXvant :

TKOJETS ETUDES WOM8RE P'lWGEWIEURS

Aq no clijnatol or\ iz
Hydn.ologi.z
Ui'dKO(\zoloqiz
n.;.,-iJilique.. vUJlaqzoiAZ Zt
?a*tohalz
Hydhauliquz Unbai.nz
Hydhaaliqaz Aqnicolz
A* * ai.niA * zmznt
Enz/Liiz REUOUVELABLES
Jn^ohmatiqaz

TOTAL

2
4
2

2
1
0
1
1
1

14

0
1
3

5
3

. 3
4
0

: C

: 19

0,5
2
1

1,25
1
1
1

0,25
7,5

9,5
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L'Evaluation des investissements cie ce programme (excepte's un projct

et une 6tude non evalues) se monte a 696 mfcfa dont 226 eont deja obtenus. 11

en reste done 470 a truuver. Sur cotto somme de 696 i-IECFA, 137 MFCFA sont pr&vu;

pg^jla formation et l'appui technique et 5^9 MFCFA concernent les etudes et

le)s prcjets d'intdr§t commun,-



7- EX^TiEN PS L'.EXECUTION DU BUDGET

Dans sa note iio.troductive, le Secretaire General du
CISH a nentienne 1'absence du Cennissaire aux conptes dent le
rapport est seuiiis a l'oxaiien des experts, Cette absence du
Coimissaire aux conptes est forteuent regrettoe par 1'ensemble
des experts.

Le Secretaire General du CISH a,
presento trois (3) graphiques rotracaut
rerie du CISH de 1970 ;* n o s jo-urs. II re
que le CIEH ?• connu une situation tendue
cle 1'annee 1976» II a par ailleurs fait
decouverts bancaires aupres de la Banque
Voltas a Ouagadougou co qui lui a peruis
ses obligatoireSo En l'absence du corgis

dans un premier tenps,
1'evolution de la treso-
ssort do ces. graphiques
de tresoririe a coapter

iiention des facilites de
Internatic-nale des
les paiorients des depen-

_ saire aux conptes, son
rapport a cte presente par le Chef du Service iiduinistratif,
Financier et Conptable du CIEH. De 1'uxanon de ce budget, il
est ressorti que :

4 Le resultat final de I1execution du budget 1982, se
soldo par un exceciont de recettes consequence d'un roccuvrenont
des creances arrioroes des otats, superieur a la prevision,,

Apres quelques de:.,andes d1 information, les experts <2nt
clonne quitus au Secretaire General pour sa gestion 82 en denandant
qu'a 1' avenir les conptes financiers soier.t to us exaiaines par
le Secretaire General du CIEH.

Un cor.:pte provisoire d'execution da budget 1983 a ete
sounis a titre indicatif a 1'attention dey exports, Les chiffres
indiqu§s dans ce bilan ];rcvisoire ont t vatef ois pecuis une cer-
taine vision sur lo projet de budget 1^8/l-1985 sour.iis a 1' exauen
des experts,

8 - PROJET DES BUDGETS 1984 -1985

8.1c BUDGET DE

^vant 1' oxar.on des projets do budgets, le Cftef do
Service Adi;.inistratif et financier du CIEH a fait nonticn des
desiquilibres des budgets anteriours justifies par une insciip-
ticn des recottes arriorees ot gelees, en couvei^ture des depenses
obligatoires ce qui a ccupronis 1'execution corrocte de ces budgets,
Ces projets de budgets sont caracterises par uno forte augr.iontr.tion
de 100% des contributions annuelles des Stats, les oortant do
5.500.GOO a 11 Millions do F CFA par Etat,

o o / » o «
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Les exports ont toi
acceptable par lours Stats,
pas recu de uandat pour se

note cette situation difficilenent
Tertains experts aff indent n'avoir
romancer sur cette augmentation.

Le Secretaire General en expliquant cette situation a fait
ressortir les effets nocifs des inscriptions des asrierees
pour equilibrer les budgets. En effct, r,e;.e sur la base des
inscriptions buagetaires de 1983> la contribution arretee a
5.5GO.OCO F CFA par etat, totalise un ciiiffre de 66 Millions de
F CFA sur les deuze etats et accuse un : .anquo do 43 Millions
275 204 F CF*M a trcuvor pour l'equilibre reel du budget. Les
differents pays, apres avoir ;.:is un accent particulier sur les
difficultes pour leur etat do degager des rossources de 11
Millions de F~ CF.-x, cnt tous recGXiandc quo les budgets 1984-1985
soient elabores sur^la base du budget 1983, soit 1C9 275 204FCFA.
Les experts ont juge bon de joindre un luenerenduii explicatif a
ce rapport aux fins d'eclaircir le conseil des Ministres sur les
inpasses auxquelles elles sent ccnir.ont.Gos (Voir Annexe l ) o

n° 9 du 11e nonseil_

8.2c BUDGET D'INVESTISSEMEKT

II faut rappeler ici la resolution n° 9 du 1'
des Ministres tenu a Yaounde du 1er au. 9 Fevrier 1982 .,' relative
a la prise en charge par les Etats de 2C% des depenses a'inves-
tisseuent d'interet. CO;.L:UH d'un ::onta:it de 4,6 Millions de FCF.x
par Etat et par an pour la periode 84 et 85.



9. D I V E ffiS

Le Secretaire General du CIEH a fait etat dos
problenos suiv.ac.ts :

- lUTIFIC^TICN PEG ST^TUTB JUiilDIQUEo DU CIEH

p̂r_es avoir rappelc la resolution n°2 du 11 e Conseil
des "Kiriistres, le Secretaire General du CIEH a inforne
qu'un scul Etat Iioubre du CIEH a ratifie la convention
portant creation du CQuite,
Le Benin et la Haute-Volta ont inferno les experts des
demarches entroprisos dans lours pays respectifs.

~ ^DHESICN PEG E'L

II a etc recouuande que le President en exercice du
CIEH et 1c Secretaire General puissent se rendre dans
les pays intcrosses par les activites du CISH pour
accelerer lour adhesion.

- DIVEESIFIC^TIIM DSS ffli^HCEKENTS

Le CIEH devrait "boneficier de l'aval des Etats.
Les Etats se doivent d'aider le CIEH p presenter les
dossiers de requotes a ses differents bailleurs de
fends.

- REUNRDi DU MULPCC

Le Secretaire General du CIEH a inforne les experts
d'une rece:.ii;andation du KULPOC denandaiit son integra-
tion a un ensoj.ible d1 organisries infcrafricains „

- Les experts estinent qu'une integration du CIEH ne
pcut se faire que vers une entito continent ale corx.ie
l'OUiio Tout of ois, les experts roce: .a.andent au Secre-
taire General do suivre 1'evolution du problei.;e et
d'en faire un rapport circonstancio en taut que de besoin
au President du CIEHo
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ELECTION DU PRESIDENT DU CCNSEIL DES KINISTIGS

En reponse a unc quostic-n pcsee GUT I1 e lect ion du
President du Ccnseil des Ministres , le Secretaire General
du CIEH a repondu que le chcix est a la discret ion des Ministres
nais que seuls le Congo et la Hauto-Vclta n'ent pas encore
assure la presidence du CIEH.

10) - RECQHMANDATIONS

La commission recomrnande :

' - - un7- pa r t i c ipa t ion act ive des Etats aux operations documentaircs du CIEH
i en l u i signalant ou l u i communiquant toute etude nouvelle ayant t r a i t a l 'hydrau-
. l iquc et 1'assainissement

— ur'•"- amelioration du systerne de c i r cu la t i on ct de d i s t r i b u t i o n des documents
en provenance du CIEH et de l 'F.tranger,

— lo renforcctnent de la cGCDo><qf"ion du CIEH avec les organisations
r^gionales dans lc domaine do i<<fcf1-n-.c

 e t de la d i f fus ion do i ' i n fo rma t i on , notam-
ment avec l ' I n s t i t u t du Sahel oans i e cadre du RESALOC

— d'titendre l a d i f fus ion . des publ icat ions du CIEH avec les Etats non
membres du CIEH a f in de motiver les ddcideurs do ces Etats et occdldrer l e processus
d'adhesion de leur pays au CornittS.

la commission recommande au Conseil des Ministres :

- de f d l i c i t e r le Secretariat GdnsSral pour 1'importance du t r a v a i l accompli
par le Comitd.

- de donner quitus au Secretaire General pour sa gestion au t i t r e de 1'anndo
1902.

- d1adopter l a proposi t ion de budget annexde arr6tiS enrecettes et d6ponses a
1G9,275.2O4F pour 1984 et pour 1905.

- d'adopter le programme d'act iv i t tSs propose pour 19G&-1905 et dp dormer
un mandat au Secretaire ^dndral pour rect>ercher lc j^t^ens jcosaires a son exe-
cut ion.

- de donner mandat au Secretaire general pour prendre les disposi t ions a f i n
d'assurer l a coordonation du programme regional en Afrique du pro je t SHGFR de 1'uHH
_.\ ,:..:.1. -t$ .'.? point focal reg ional .

- de remercier les agences de financcinont qui ontenccuru ' . a ]a rea l i sa t i on
du programme du CIEH-

— de demandcr aux Etats Membres de f a c i l i t e r 13 rucfiercho de financoment du
CIEH en acheminant ses rsqufitcg aupres des ba i l leurs de fonds.

- de demander aux services nationaux d ' i n to rven i r aupres des services mmpotuni.-.
pour le recouvremcjnt des cont r ibu t ions .

A cet e f f e t , l a commission recommande aux I' l inistres d1 adopter les pro j e t s de
resolut ions, recommandatiens et motions proposed a I1annexe 3.
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MOTION DE REMEfiCIEMENTS

Les experts des Pays Membres du CIEH rdkjnis en session ordinaire
du 20 au 24 fovrier 1904 a Yaounde, tiennen^ a I1issue de leur reunion, a ex-
primer leurs sentiments de reconnaissance J President de la Rdpublrijque du
Cameroun, au gcuvernement et au peuple Camercunais, pour l'accueil fraternel
riont ils ont rait l'objet, pour 1'importance des moyens logistiques de Lravail
ITIAE leur disposition et pour la disponibilite' constante dont a fait preuv/c a
leur dgard le personnel des Services Techniques Camerounais.-
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Annexe I

au budqat dz fonctionnzmznt du CIEH pout IZA zxztdcz* 1984 zt 1985.

A L'ATTENTION PARTICULIERE VU Hz C0USE1L VES MNISTRES VU CIEH

[lot, 2xp2Ati <riiu.nit> zn 6ia.nct pn.ipcxn.aX.oiAz du Con&ziZ,

..,,-, LJM ^2Amzi> ne.£U2A> do. vou& mmoA, impoAiv.* pan la situation A4.nande.tz

dayn, t?j> Etcutt, HzmbtzA da CIEH, ont KoqaAdi attzntivmznt it analyii i,ifilm.i,Q-

mcwt touted, Zzi, i,oZatioM tzZcuUvu a Vila.bon.atA.on du budget poun. lzi> aymc.nA

1984 it 7 9.55.

lu> oxpzhti* ont icouti Iz SzcAitanMvt Ginital at 6on CkzA do. Sztvi.cz

^inandzt qui. ont {aJUt unz anatyiz dz la Actuation et ptz-iznti aux pasvtidpantA,

t'Evolution du Comiti dzpu-u 1970 a no& joutA,

Nou.6 notztom qu'un point zi>Azntizl a. n.ztznu Vattention dz&

pahtlc4.pa.ntA.

En Q.fA,zt un ConAeUJL antinXzat a acczpti dz pontzt cormz budqitiAablz unz paKtiz

d-u aAhA.in.ii> dzs EtatA MzmbtzA du CIEH.

C!2At alnAl qu'zn 1980, 1981, 1982, 19Z3, loA ahXizKit, i>ont entAes en

uu *.»,..,.-.._ da-M Iz budgzt 'da CIEH pout un montant Azipzcti^ dz 13. 32, 66 <zt

A, 5 tUlliom dz itancA CFA.

C-z qui tzptiAzntz unz iormz moyznnz annuzlf.z dz 2.42 lALZZionA dz

CFA cormz allzgzmznt a la contnJ,bution annuztlz doA EtatA.



\in.i>i zn 1983 la contnibution qui zta-U. ^ixez a 5, 5 MtiUlixmA dz

CFA coM.uponr.iait en pnatiquz a unz i>ommz dz 7,92 MittloM dz F CVA.lz b

dz tzttz mzmz annzz CtcuX anxztz zn Azczttzi zt. zn dzpzmzs a la iommz. ;.'<?.

109 275 204 4*4 CFA [budyzt zxzoxtz a. pit* da 90 % pan. £e CowUti *:

En 1984 <zt 1985 loj, (WiizKZ* ne pzuvznt plui AcntAZA Q.n liqwz dz comptc

e. anz dzmandz d'augmzYvtcUlon du budqzt £<iitz pan. Iz ComltC, lzt> experts

ont Ln^A^to. uih. Zz mcUnttzn du Atcutuquo. Cuttz po&<LtLon zntn.cJ.nz tout dz mzmz

unz augmznta&Lon du c.ontAA.bu£Lon&, Izt, poAtant dz 5,5 buJLtioni d 8,12.5

dz Asiancb CFA.

an zy^ohX ixidiApZYibabtz quz Izi, Etati: dzviont conizntvi a. Izan.

a qvu. I1 on dzmandz dz plui> zn pZu.4 dam czttz pzulodz o& Vopinion

ron.diaZ.zut axzz va/u IQJ> pn.0ble.mz6 dz Vzau zt quz Zzi, atilaA dtimatiquzi,

d.zviznnznt an phznomznz znd&miquz zt mznacznt. Z' znv.oxonnzmznt a^nicain.

PRO JET VE EUVGET VE FONCTWNHEMENT 1984 ~ 1985

TabZe.au d(tt> dzpznizi

SV0TAT10NS
! 1983

•7

)lO5 475 204

! PREVISION
! 1984

PREVISION
7955

/ TKOAJ> dz ^onctionnzmznt SV
'. dzpzni>z& dz pzAAonneZ
.' dzpzmu dz matzfUef.
! TnamponX. - Voyanz-i - lixd
I Vfiaii dz fizczption

Voncjtionnzmznt onr\anz6 du Comitz

72
14
10

6
1

855 204
400 000
500 000
600 000
120 000
000 000

1105 475 204
r
1

d.1 •Lnvzi>£ti>6ztrvint
dz buAzau

A dz Zoazmznt
-- iz".zco\n

! Adiat
1

3800000
1 300 OOQ

2 500 000

71 S55 204
14 400 000
10 500 000

600 000
6 120 000
1 000 000

p
1 300 000

2 500 000

't Tiavaux ge.n£naux )109 275 204 )109 275 204

475 20-A

72 S55 204
14 400 000
10 500 000

600 000
6 120 000
1 000 000
3""K00 UVV
1 300 OOU

2 500 000

109 27'J 104



PROPOSITION VES RECETTES
sss? f * ?== = * f 1 f = =- f f

I ! PREVISIONS I PREVISIONS I PREVISIONS
/•' M A T U R E / 1983 ! 19U ! 1985
14 , — • >• • • . / 1

{Contribution du itaZi \ 66 000 000 )9S 700 000 ' 98 700 000
)hntz do. publ+ccutian* I 600 000 '. 600 000 \ 600 000
VRece^&A QxczpUonnoMu ! 9 2?5 204 '. 9 275 204 ) 9 275 204
\Voyvtz d'objete fitionmil ! 700 000 ) 700 000 } 700 000
'RztoHQZt dA AKibih ! 33 000 000 ) )
\ j i ) }
',RztoixvHQMZnt d2A aAKibiih ! 33 000 000 ) ) )

4 1 i i /
.' U09 275 204 1109 275 204 f 109 275 204 !

La conOUbxtlon antueZlz du> Eteutt> 2A>t done iqalz a 98.700.000
divit>£ pan. 12 6oit 8.225.000 F CFA



A IM N E X E 2-

PRQGRAMME D'ACTIVITES

198U - 1985

ACTIVITES PAR DOMAINES

•'*GROClMATOLOGIE 0,5 ingeni

:u'.1 - Appui technique

- Pou:: memoire

ACS - Etudes

eur

. Valorisation

des ressaurces pluviomstriques pour

les cultures pluviales 1er phase

2eme phase

- Projet ;-.C2 /bk/5. Participation a

Line action coordonnee inter etats en

zone sahelienne sur l'economie de I1

eau et des relations eau-sol-plante

h'VDRDLUGIE 2 ingenieurs

*"''' ppni technique

I

M"lse a disposition de logiciels

-• i.a SOTED

HY2- Etudes

Projet HY2/82/7 - Etude du TuiaseQ.

lement pluvial urbain i

1er phase

2emE phase .

phase .

FINANCO'lENT,

MDNTANT AC4UIS A RECHERCHER

5,7

7,0

NE (•)

0,5

5,7

7,0

0,5

0

0

0

P.M.
1*3.0

17,5

, - I
I 11 -D !

i 10 ! 1

0

7,5

( * ) NE = I\ICN EV/MLUE.



- 2 - .,

ACTIVITES P.-.R ODMalNES Mi.NT .NT ACkUIS
- - -

- Projct HY2/B<t/8 mise a dispision defe ! !

3 da parametrss elabores.......«„.! 31.0! - I 31.0

- Pnojet HY2/62/5. Publication das ! '
I i !

pluisa journalieres posterrl-eures a

1965.................................,....' 30.0! 15,0 l 15,0
! ! !

- Projet HY2/82/6 systeme da gestion , , ,

informa-ise des donnces hydrologiques....., 37,1, 0 . 37,1

d̂? HY2/6«f/9 Etude des possibili-! ! !

t»s d'utiiiaFjbian de la telsdetectian dans! ! !

1E domains des resc5nurces en eau ! 2.0 ! 0 ! 2.G

! ! •

HYQRGGECJLGGIE 1 IIMGEIMIEUR , , ,

HG1- .tppui technique ! !

- HG 1/82/1. Informatique IRM Haute- Vo]L , {

t8.......................................... P.M. , - , ~

- HG1/2/2. Informatisation IRH Niger.! 5,0 ! 5.C i 0

- HG1/82/3. Etude geologique de sites ! ! !

des barrages en pnys Dngon-Mnli...........! 2,625 i 2,S25 I 0

HB1/82A. Etude de factibilite d'un ' '" l

i j :

prugramme de '•O forages (M^uritanie) .' 2,(J ' 2.0 ' 0
! ! i

! ! I
-Projet HG2/82/1, Etude des msthodea , , j

ne p h r . s e . . . . . . . . . ; ; . . . . . . . . , I\IE , - ,

- Prnje:- ""2/82/2. Etude de la recharge ! ! I

des nappes discontinues............ o,.....! 30.0 i 30.0 I C

! i l

- Etude KG2/G2A. Mise nu point d'un document
! !type de election dus stntinna da pompcigc BUT
i i

f a r u g s s . . . . . . . . . . . c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.0 ' 1G.0 0
' !

/ • •



MCTIVITES F!«R DtJMi.INE " 3 * MCNTV.NT HC^UIS » RECHERCHER̂

- Etude HG2/B<t/5 synthese des dcnnae? , !

r e c e u i l l i e s nu cours de 1'execution de^ j !

programmes de forage dans l e boucl ier » i !

Duest T . f r i c n i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.u j 1G.D ! 0

; t !
- Etude HG2/8^/6. Etudes du phenomena '

S ! !

de remantee de snble9 p r i s dans les crsp-
i. ! '

tages en zone s e d i m e n t ^ i r e . . . . . . . . . . . . ' 1C.I: C 1ti.C
s » !

HYDR.iULIQUE V/ILL'.GELISE ET PHSTLJR.>LE \ \ !

1,25 ingenieur. ! i '

i ! !
HV/1. ,-iPPUI TECHNIQUE

5 , i
- HU1/02/1. Suiv i du projc-t IMIiiMEY IMLiiq 1D.D , 10.G ! 0

-Hl /1/84/2. Suiu i past p r a j e t ^ f u p r o - ? 8 ! !

gramme CE^Ll - H?.ute U a l t a . . . . . . . . . . . . . [ 3.G j 3.D ! • 0 ...

! • !

HV2. ETUDES s , !

I i !

- Etude HV2/G2/3. Mnnuel de Farmntian " 1G.D " 10.0 G

s , !
- Etude HV2/E2/6. ElnborntiDn d'un dos-, , !
sier t y p e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *, 1L.LJ ! 1C.u j D

- P r n j c t HU2/O2/7. Hydrnul ique pnstarn-Be GLJ.U; l 0 ! 00.D

• !
T- Prnjet HU2/D2/B. ^ppui BUX riirections" (

de 1'HydrnuliquG p̂ -r les p'lys non rnem-
i _

breH? du CILB3v>. o . • . . » . . . • • • . . • • • • • • • • • • " GL.u 0 6L.0
! !

- u"::.--'' '-'U:.J/-:Hv/9, Cnnevns type rius das- ! 5

siers de synihese des pro jets d'Hydmu- ! i

lique UillagsBibae......................j S < G ' 6.fJ

, !
- Etude HV2/O4/1D. cnhi^r ries charges !

i !
pour In fourniture, 1'instnllntinn et !

In maintenance des pogtpes*. .........»•«! 1C.C" C 10.U

i l ''

- Etude HU2/04/11. Etude des moyens mi-* !

nimum da fnnctionnement d'un service
• _

d'Hydrnulique villngeni.qe — 1S.G U • 15.u



P/.R DLiK.IIMES I MCNT..NT ! .*C
j ' , RLCHERCHER

r T ""
HYDRiiULIi.UE UR3AINE 1 ingenieur , ,

HLJ1. Appui technique. i i I

- HU1/84/1. Participation au projet tik l

collecte et d'utilisntion des eaux de '
t ' 1

p l u i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! P.M. ' -
! '• "'

- HU1/fj4/2. Etude de fnct ib i l i tc de 15 , ,
cer.ti-ds secondnires ( BENIN)........... 1,0 ( 1.G , D

- Eturia HU2/82/3. Cnhier daa charges , ,

sn I'IEP L-t ̂ ssninissemant 1sre phose.... 3.C ( 3.G s LJ

- Pro jet HU2/0£+A. Recherche de prof ' ! I

riuits pn rle trr.itement de l'enu pctnblp 12.C ! C ! 12.G

- Etude HU2/8i+/5. Etude et lutte con!- ! !

try le phGnomene de remantec de baue ! ' •

dn.ns 1E:; dBcnntsurs. 1ers phase atuda f • •

cJu phanomane...........................I 5.C I C- i 5.0

! ! '

- Etuda HLJ2/8<+/G. Elaborat ion des } •,

musureG dc pratGctian des resssurces ea j j

snu i i t i l i s a e s p-jur 1 'a l imentnt ion an esn

• ;LL.JJE_J_LGRICGLE 1 ingenieur

HA1 Appui technique

- Four msmtjire. . . . . . . - . . .

HA 2- Etude-: 5 i !

i '•

- Etud;2 HA2/C2/3- Etude comparative • ^
des caQts cias •imBnogemehts hydrangrico-*

O O 0 . . . O 0 . . 0 O O . . ! 1 4 , 5 !

I !
-Etude H..2/C4/S. Etude du modele unl- ,

hydroQrjTicalas

.. 6.0 , u , G.u

j
4.C , 4.L.

/ 0 « «



- 5 -

ACTIVITES F.-.R DLH-.IIMES , Mi:l\IT.-il\IT , AC tUI3 ,.i RECHERCHER
T T T
, Mi:l\IT.-il\IT , AC tUI3 ,.

- Etudss H..2/&U/7. Elr.buraticn d'un dossier '
! i J

sur las amenagements hydro agr icales r e a l i -
i j !

! I !
i I i

••«SSiMNI55EMEI\IT 1 inq in ieur
i I !

."iS1 rippui technique I j «

- • 5 ! !

- Four m e m G i r e . . » o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - -
i ! !

AS2. ETUDES 1 ! •
I ! !

Etude i-»S2/C2/3+if. Critaros ds chaix ct dis-
! S •

pasitians a prandre pour assainir les aggla-
i i !

msratians.................................. I 27.u 27.ti U

I i !

- EtucJG MS2/S^/5. Etud'-^cmplementBire tie j j !

l ' e n t r e t i e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j 5.5 ; S.5 . L
I ; !

- Etudt rtS2/B^/6. Etudes dss aspects ecanu-'
i ! !

2D..D ' L) ZC.b
! !

- EturJe i\S2/8£»/7. Etude das aspects sacin ctjil ! •

t u r e l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 2Li.u j D ' 2i.;.L

- Pro j e t ;.S2Ar3^/O. Etudo et experimentations 2.1 ..u ' O * 2u.u
! ! ?

ENERGIES fiENuUV/EUjBLES. fi.ZB ! ! •

ingenieur. j • •

j ! !

- R o u r r n e m n i r e . o . . o . . . o . o . o . . . o . . . o o . o . . I — — -
! I

ER2. ETUDES " ; j

Prujst ER2/02/1 Technolagic du compost , • !

anaurobie at recuperatinn d1 energis-»32me j • •

pravulgr .isBtian........................ j 25.Li • 25.J. U

INFLRM,-<TH.UE 1,5 ingenieur ! " !
I

IIM1. i igpyi jtschniqua ! ' !

- Fro j e t I I \ I1/GV1. frnje-t d'oide a I ' i n - j j !

formnl isat icn des pnya i^mbmr . . . . . . . . . ; 113.5 ! li ! 113.5
Ti-T.-,L



_ / ~ 2 NNEXE 3

PROPOSITIONS DL RESOLUTIONS

ET liO'TIONS



PROPOSITION DE

MOTION DE FELICITATION

Le 12e Conseil des Tlinistros clu CIEH, reuni en

session ordinaire du 20 au 26 Fovrier 1984 a Yaounde,

- Considerant l'etat d'avancenent du prcgra:^:e

adopt6 a Yaounde en 1982

- Pronant acte des initiatives heureuses prises par

le Secretariat General notanrjent vis a vis de

l'appui technique, et dans le douaine de l'infor-

natique

Jidresse ses plus vives felicitations et encouragements

au Secretariat General du CIEH.



A.3.3.

PROPOSITION DE MOTION DE BEMEHCIEMENTS

Le 12e Conseil des Ministres du CIEH, reuni en session

ordinaire du 20 au 25 Pevrier 1984 a Yaounde.

Constatant 1"effort important et soutenu que le

Ponds d'Aide et de Cooperation a toujours accorde

au CIEH pour son fonctionnement et la conduite

de ses activites,

ses remercieinents au Ponds d'Aide et de

Cooperation et 1'encourage a poursuivre et a

renforcer son action.



PROPOSITION DE MOTION DE KEMEHCIEiviENTS

Le 12e Conseil des Ministres du CIEH, reuni en session

ordinaire du 20 au 25 Fevrier 1984 a Taouiade,

- Constatant 1'effort important que la GTZ accorde

au CIEH pour la realisation de son programme

d'activites

- Adresse ses remerciements a la GTZ et I1encourage

a poursuivre et a renforcer son action.



A3.5.

PROPOSITION DE RESOLUTION 1T°1/CIEH/1984-

Le 12e Conseil des Ministres du CIEH, reuni

en session ordinaire du 20 au 25 fevrier

a Yaounde.

Apres avoir analyse les rapports du Commissaire

aux comptos

Donne quitus au Secretaire general du CIEH pour

gestion au titre de l'annee 1982O



A3.6.

Le 12e Conseil des Ilinistres du CIEH, reuni en session

ordinaire du 20 au 25 fevrier 1984 a Yaounde.

Apres avoir analyse le projet de budget pour les

annees 198^ et 1985,

Considerant 1'importance du domaine dos ressources en eau,

Considerant la distorsion introduite par la budgetisation

dos arrieres,

Adopte le budget en recetteset en depenses a

109.275.204 F CFA pour l'exercice 1984

109.275.204 F CFA pour l'exercice 1985

Fixe le taux annuel des cotisations a.

8.225.000 F CFA par an et par Etat.



A3.7,

PROPOSITION D2 RESOLUTION N° 3/CIEH/1984

Le 12e Conseil des Ministres du CIEH, Reuni en session

ordinaire du 20 au 25 Fevrier 1984- a Yaounde.

Considerant la bonne adequation du programme d'activites

otabli. par la reunion des Experts aux besoins des Etats,

Considerant la holierence d'ensemble de ce programme-

Adopte le programme d'activites ainsi etabli et

Mandate le Secretaire General pour rechercher les

moyens necessaires a. son execution.



A 3 . 8

PROPOSITION VE RESOLUTION N°4/C1EH/19S4

RELATIVE A LA COOPERATION ENTRE LE CIEH ET L'OM VANS LE VOVAWl

VU SHOBi E,V AftUQUE.

Le 72e C0M2AZ d<z6 \M.nu>tA<zk du CIEH tzuni en &<u>&lon ondincuAz ch

10 au 25 HvfUzfL 1984 a Vaoundd,

CONSWERANT

- Qu.c. I'l SHOHl (tt>t un pnoqucmmz h.ydtuotot}<jnuz d&btinz an VuxnA{zn£ '0.

Tachnotoqln dam, l<u> domainej, pfuosUtcuAOA deA Etcutb <in vo-lz. dc.

- Quz toi.u t'ZA EtjxtA McjnbfiQA da CIEH tont tou6 membieA do,

-Quo. I'hydAcZogiz oX ZQA> iteiounceA en Eau t>ont doA,

du pno'iKjCumz du ClEHf

NOTANT :

- Quc le. CIEH c t t'OfM ont paA Vz pane. coopeiC dan* tz cadfis, dz

Cue. Iz P'Xoqfuxmmz du SHOFM diApoAe. d'un pnognammz K&]ionai J'i^inl Z

AVV1S ABEBA pouA I'

- '^uz ce. SHOTtt hzqionaZ bfn&fi-iciz dz I'appui da dzux coon.di.natmn,!> au

nivzau do. V A'\KA.QU^

- Qae Zte aiiaA clima£Lquzt> de.vie.nn&n£ un pkc.nome.nz tndimlque. an A^U.QWZ,

RECQMMAhtD,

In SccAetafiMxt du CIEH p/iznne. touted liZA dsUpo-i-ltLom, n<Zc<iAi>cuA<zt> pou.

7/ At>i>uHQA Z'adhzAion do. tout, Zu EtatA tiunhrvii) du CIEH au pn.or\/iammz

dt owe objectifa du SHOVM.

II faJbuA'zn. la cooid-Lnation du ptwqKarmz RcqionaZ A^fUquz du SHOFM an qua-

litd dz point ^ocat nz(]i.ana2.,

3/ Etu'iizfi zt aMAt'ZK avee £'OMM ZzA modalito.6 d'intervention du CIEH

dan* Z'U> Etati di>. Za 60u6-n.aqA.on non mzmbieA <iu CIEH.



A.3.9

PROPOSITION VE RESOLUTION H 5/CIEH/19 Si

Lz 12z Consult dm, MiruA&ieA da CIEH, nzuni zn -

da 7.0 an 25 VivhldA 1984 a VaouwU,

ta mu,i>lon da CIEH d'zniAzpfinndK.il d.QA

fio.qlonal,

mCca.y\Aj>m(Li> d.;obtznt^ion do.

Notatvt la pi£f,&imcc. dz CQAXJCULM boJII.Qau dz ^ond* poun izi,

p-i.ove.nant dzi

VEMAWE

box EtcJj> Wimhuzi, du CIEH dt ^acUf.itcA la ntokoAcko. dz ^inanczmznt da

Sacizta/L-icit Gz'n^Aai c.n achzminant 6Zi> Kzq'ttzA aap^e-6 dz au

dz AonrU.



A3.10

PROPOSITION VE RESOLUTION M 6/ClEH/V)S4

Lz Mn Ccmexl d<u> MiniAt/izA (hi CIEH, ftiu.nl zn

•h. 10 ou 25 PUvfU&L 19Z4 a Yaounde.,

lu tzntatlveA do. mo,fioapzmint d'OlG zn t\{,niqu.Q. dz l:0u:ii,tt

avoin. zntznda lid. SzcAiLtaViz Gt.nzn.al i>uK ZzA dzmndiLi, do. la CEA,

- Quo. la vocation a^Alcainz da CIEH AO-U pn.z6 2Avzz d.am> toatz dc.man.diz,

- Oaz ICA hvt&K&tA dz tou6 Izi EtatA Mzmhiu ioiznt piz&znvzi,,

Qu'um coopcn.aJU.on A'lm>taun.z avzc toatz onqan^itttion ozu.vh.ant dam

Iz dom-inz d&& n.zi,*oun,czi> zn zau.



A3.11

PROPOSITION VE RESOLUTION AT 7/C1EH/19S4

RELATIVE AU SUI I/I VES ACT1V1TES VU CIEH PAR LES SERVICES UATIONAUX

VES 'AVS

Lc 12z COYU>OA1 dzA UiniitAeA du CIEH, fituni zn 6<u,i>ion oKd-buuJL'Z (fa 10

on 25 VQVKIQA 19&4 d. VaoundZ,

WWS7PERAWT

- La n£c(cA&i£(i de. fKinfconceA LQA action* du SeAu-ccaA .it CIEH au

bdnC^lcz doA Etcutx

- Out cQ^to. action devnouut oJbiz da naXmiz a te.n&oiczA lu tlaiiom, znt

Iz CIEH <zt ZZA Etcuti

- Qua tt n.ojtnh.d da tLZcouWiamtznt d<z& conPU.bution6 da coAXa-iM pay* mzmb.'

an pn£jixdA.ce. cextcuin au fionctionnzmzyvt da CIEH,

KECOMMANPE

AUK Szn.vic.2A Uatlonaux duA Etatb MzmbnoA da CIEH

- d<i 6uivx.e. avzc attention ZCA activAXzi du CIEH,

- do. VQAZZQA a Vapplication doA fiUJiOlutiom du. Con&eM'.

- <zt an paictiaxZJjun. d'intoAvzwui au.pK.QA doA Sznv-ice*.

pOU.fl fiavOfUAQA ZQ. K&CJMVXQMint dQA



DOUZIEME CONSEIL DES MINISTRES DU CIEH

YAOUNDE 20-26 Fevrier 1984

REUNION DES EXPERTS

Palais des Congre<? 22-23 Fevrier 84

PROJJDT D'ORDRE DU JOUR

Mercredi 22 Fevrier 1984

8 heures 30

9 heures

10 heures 15

11 heures 45

12 heures

15 heures

17 heures

17 heures 15

19 heures

Seance d'ouverture
Election du bureau

Compte rendu d'activite du Secretaire Gen*51"'
Discussions

Orientations du CIEH (introduction par le
Secretaire Geneal)

Constitution de Commissions

Suspension.

a) Commission technique

- Etat d'avancement du Programme d'actjv-
- Compte rendu d'activite du Centre de
Documentation et d'information.

b) Commission administrative et budget de
fonctionnement

Execution budgets 1982-1983
Rapports du Commissaire aux Comptes
Questions administratives.

Suspension - Pause cafe

Reprise des travaux des commissions.

Suspension.

'•'€•'



Jeudi 23 Fevrier 1984

8 heures 30

10 heures

15 heures

17 heures

17 heures 15

Reprise des travaux de commissions
a) Commission technique

Programme d'activite et budget de fonction-
nement 1984-1985

b) Commission administrative

Budget de fonctionnement 1984-1985

Suspension

Adoption du rapport des Journe'es Technique
Adoption du rapport de la commission techniou^
Adoption du rapport de la commission adminis-
trative et budget de fonctionnement

Suspension Pause cafe

Reprise des travaux de la commission plein.i^r
Synthese - Recommandations.

19 heures Suspension.



DOUZIEME CONSEIl DES MINISTRES

DU CIEH

YAOUNDE 20-26 FEVRIER 84

REUNION DES EXPERTS

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1 - ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME [ *ACTIVITES

a) Service Technique

b) Centre de Documentation et d'information

2 - ORIENTATIONS DU CIEH

3 - ADOPTION DU COMPTE RENDU DES JOURNEES TECHNIQUES

4 - PROGRAMME D'ACTIVITES 1984 - 1985

5 - EXECUTION BUDGETS 1982 - 1983

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

1984 - 1985

7 - 0IUERS-



DOUZIEME CONSSIL DSS MINISTRES DU CIEH

YAOUNDE 20-26 Fevrier 1984

CONSEIL DES MINISTRES

Palais des congres 24-25 Fevrier 1984

Vendredi 24 Fgvrier 1984

PROJET D'ORDRE DU JOUR

9 heures

9 heures 30

10 heurew

12 heures

15 heures

16 heures

17 heures

18 heures

Ceremonie d'ouverture des travaux

Suspension

Rapport du Secretaire General
Discussions

Suspension

Reprise des travaux
Compte rendu des Journees Techniques
Discussions

Compte rendu de la commission technique
Discussions

Compte rendu de la commission administrative
finaneiere.

Suspension.

9 O O / <



Samedi 25 Fevrier 1984

9 heures Reprise des travaux
Suite des discussions
Election du President
Dace et lieu de la prochaine Reunion
Nomination du Secretaire General
Discussions - Resolutions
Divers.

12 heures Suspension

17 heures Cereinonie de cldture.



// ))OUZIEfC CONSEIL DES MINISTRES

OU COK.ITE INTERAFRICAINi D1 ETUDES HYDRAULIQUES
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Monsieur le President, Mesdames Messieurs,

C'est encore une fois avec plaisir que je .me r-etxcuve-ici -atrCafflexaun a
Yaounde pour le conseil des Ministres du CIEH, ce qui rr;: permet, tout en profitant
de la chaleur de 1'hospitalite Africaine de revoir de nombreux amis, d'appr6cier la,
qualite" des re"sultats acquis et de pouvair-e^changer des inforraations-et- ties, -points
de vue dans un cadre agr<§able.

Ces journees constituent «n effet un foruro irrefnplacabled'^change, de passage.,
- de-confrontation et souvent de mise en accord pour des partenaires aussi divers que
des rosponsables nationaux de l'Hy<lraulique,.des repreeentants d'crgerisations^r^gio-
nales ou internationales, des techniciens, des bailleurs de fonds ; .elles-ont fait
l'objet d'une preparation attentive par le corait6, et les documents-qui-nous-ont--6t^
temis Wmoignent de l'interet de ce travail fait-err-commun.

Au cours de cea deux demi&res ann^es, j'ai pu constater-que sous l'^gide de
Monsieur ABDOU HASSAN, Secretaire General du CIEH, une tache cortsideraixle-a--
feotu^e par une 6quipe comp^tente et soudee,..en ^troite..liaison avec J^es
-autres-ctganisations r^gionales.

C'est pour moi un motif de profondeur satisfaction de-voir...le-travaiiq
a ainsi <§t4- accompli et les r^sultats optenus sur un eventail de pro/sts qui condui—-•
"sent a mieux r^pondre aux besoins exprime's par les mandats du CIEH dans tousJ.es aec-
teurs tjuigravitent autour de l'Hydraulique^,.i)©s .joutils nouveau/^unt pu de la sorte
6tre mis a disposition tant d%projt-' sura que des hommes de terrain dans—das_domaine€L_

. Quasi divers que 1'agroclimatologie^ la. detection et la mobilisation des ressources
en eau superficielles et souterraines, les reseaux d1adduction d'&au et d'assainis-
?>ement, la maintenance des installations d'hydraulique villag^oise,Jjes_ame>»agemeffts. ,.
k i 1'inforraatique et les Energies renouvelables.

v • Je. suis -conscierrt de toute I1 attention, la perseverance et le denouement
-Qtd. ont 6ti n^cessaires pour atteindre de tels r^sultats dans des-.conditiona—souvent
difflciles* A mon avis les appuis apportes par l'aide francaise, par la mise a
disposition du CIEH de huit expatri^s et les financements du FAC, ont 6te bien
^ , et.je rre manquerai pas.de faire.connaitre ce point de vue.

Les orientations qui ont e"t6 d^batues ces derniers jours- £u cours-de. d^bats
j'ai 4t6 invite h participer^ ce h quoi j'ai e§te tres ser.Bible, me paraisdent
x p aux orientations du ue'partement. En effet tout en etant conformes
vocux exprimes par les Etats, elles doivent conduire^asser Tapidement a des

tangibles dans la conception et la gestion des pro jets, avec 1' ̂ tbXi
t t h i U L l

S U t s g p g p
nottnes africaines, et permettre l'ouverture a des technique^jcmuveULles .adapt^es

du CIEH.
Dans ces conditions, je pense que l'aide fratvjaise va se poursuiure encore

•-C8S prochaines annees, en association avec les autres bailleurs de fcnuo ., et que
la cooperation ainsi instauree continuera a se develapper--sous.les meilleurs aus-
pices au profit de tous.
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REPUBLI^UE CENTR^FIC. JNE
Unite - Dignite - Travail

PROJET DE DISCOURS DU CHEF DE U» DELEGA-
TION CENTR.iFRICAINE - ;•; L'DCCHSION DU 12eme
CONSEIL DES MINISTRES DES FviYS MEMBRES DU
COMITE INTER..FRIC.IIM d' ETUDES HYRHULI^UES

DU 2D ;.U 26 FEVRIER 1904.-

MESSIEURS LES MINISTRES

MDIMSIEUR LE PRESIDENT DU COMITE INTER.'iFRICAIlM : d'ETUDES

MESSIEURS LES EXPERTS

MESD;'iMES

MESSIEURS.

Taut d'sbord, qu'il me soit permis d'exprimer ifli tres sincarement

le plcisir qu'eprauve la Delegation Centrafricoine d'nssister en

observateur 5 ce 12eme Conseil des Ministres des pays membres du

Comite Interafricnin _.y<Etudes Hydrauliques.

Tres sensible aux prablames socia-ecanomiques inherents de l'eau»

nfon Gauvernemant a deja beaucoup aeuvre dars le cadre de la Decennie

de l'Eau ct de l'MSSDinissoment. Cet effort, dans sa premiere etnpe,

s'est solde :

- En premier lieu, per la creation du Comite National de l'Enu

et de l'Assninissement dont le premier seminoire national s'est tenu

•••:.•-• 25 au 31 Msi 1963 a Qnngui.

- En second lieu, par la creation en Juin 1903 du Departement de

l'Energie et de l'Hydraulique.

- II serait oppartun de Mbrer a votre entendement quelques recom-

mandations de ce premier seminnire national.

- Considerant l'insuffisance quantitative et qualitative d'eau sur

toute l'etendue du pays.

- Considarant l'insuffisance dEa (jfeinta d'eou amenages en milieu

rural et le systeme dfadduction d'eau en milieu urbain.

* O 0 / • • •
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- Considerant le taux eleve de maladies hydriques dues a lc consomma-

tion des eaux non potable et le manque d'Assainissement dans la plupart des

centres urbnins et dnns le milieu rural.

- Considernnt 1'absence dE systeme de contrfile de I2 surveillance conti-

nue de In qualite de l'eau aur taute 1'iHenriue du Territoirc National.

- Considsnnt In necessity fcmperieuse de doter lea centre3 urbnins et

le milieu rural d'auvrages pauvant garantir la fourniture d'esu en quanti-

te et en qunlite suffisante en toute soison et de l'oss^inissement de l'en-

v/ironnement.

- Considerant 1'Urbanisation anarchique de nos centres urbains qui

pose de sarieux problemes a I1execution des operations d'adduction d'eau

et d'assainissement.

- Cansiderant l'insuffisance d'encadrement des populations urbains

et rurales.

- Considerant la pricrite a donner aux zones les plus demunies, les

plus desheritees et °w frappees des calamites dans IK damaine d'Eau et

Assainissement.

- Rappelant les abjectifs fixes par les Nctians Unies paur la Decennie

de l'Eau et Assainissement a savoir l'Eau pour tous cJ'ici 1990.

- Consiri^ront la politique et les strategies rationales en matiere

d'eau et assainissement.

- Le 1er seminaire national sur l'eau et assainissement tenu a Bangui

du 25 au 31 Mai 1983.

R E C D M M A N D E

I - Dans l e damaine de l 'Eau

Que des recherches hydrogeologiques soient effectuees sur 1'ensemble du

pays afin de faciliter les etudes de factibilite das prnjets d'approvision-

nement en eau :
« o • / . • o
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Que les etudas soiebt faites dans le domeine de l'approvionnement

en eau potable, aussi bien dans les centres urbains qu'en milieu rursl.

II;•* Dans le domaine de 1'Assainissemnt

Que des reseaux d1evacuation des eaux usees et pluviales soient

construits dans les zones urbainas et que les municipalities organisent

regulierement la collecte des ordures menageres.

Que la population soit largement sensibiliiee pour la construction

des latrines et des trous a ordures suivant des normes appropriees.

due le cr o/ iement de grands collecteurs ti'enux pluviales et la cu-

rage de ceux existants reprennent dans les Centres urbains et que le creu-

semBnt des rigoles soit entrepris dans Is secteur rural.

Que les textes relatifs a la legislation sanitaire soient elabores.

III.- Dnns le domaine commun a l'eau et & l'assainissement

Que das cradits et des dotations en matiela soient alloues par le

Gouvernement aux differents services intervenant dans le domaine de l'eau

et de I1asscinissement ( Genie Rural, Direction de l'Assainissement et de

la salubrita de 1'Environnemcnt, Direction Generale de l'Urbanisme, ffairies,

Structures Techniques d'Animation Rurale, Mines et Geologie etc...)Pour

leur permettre du remplir decemment leur mission.

Qus la Camita National de l'Eau et Assainissement recherche des bour-

ses pour In formation des cadres dans le domnine de l'Eau et Assainissement^

uiu'il soit mis en place un Centre National de Recherche et d1 Etudas

sur la tcchnologie appropriee en matiere d'Eau et Assainissement ovec l'np-
pui du Haut-Comissariat Charge de la Recherche Scientifique et Technaro-?
gique.

Que la Direction Generale de l'Urbabisme dote toutes les Uilles da

Plans directeurs d'urbanisma et d'assainissement et actualise. ceux exis-

tants en veillant a leur application,
• s « / • • «
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IV.- Dans le domaine general :

Que 1E Camite Technique du Camite National de l'Ecu et de l'Assainis-

scmGnt suivi et evatue les projets.

Que le Camite National de l'Eou et de lMsscinissement affactue re-

gulierement das missions pour coordonner les activites en matiera d'aau

et assainissemento

Uous avez pu constotsr a trav; ers cjevqui precede 1'exclusivite du

domaine d ce Comita, l'Eau et l'Asssinissemcnt.

Cependant, priarite n'est pas primaute. Si 1'accent a ete pnrticu-

ldierement mis sur I1 alimentation en eau patcble et lfAssainissement pen-

dant cette decennic de consacration, tous les problemes hydrauliques ne

sont pas pour autcnt maitrises.

La plupart des problemes techniques auxquels se heurtent cette

alimentation en Enu potabls et cet assaiBissement sont lies aux manques

de donnce dons les autres disciplines, tel qu'en hydrologie, an geologie,

en hydrogaolagie et, generalement en matiere devaluation des ressources

en eau, de leur gestion et de leur exploitntion.

II existe parmi les institutions centrafricnines e Camite cansul-

tatif de la Metearologie Mctianale, cree depbis le k Janvier 1982 et place

sous l'egide du Ministare dss Transports st &e l'Aviation-Civile. Charge

des recherches en hydrologie et en mateorologie, CG jeune Comite se trau-

ve canfnonte a ce grav ,. problemes de cadres et da materiel.

Par ailleurs, cette in§u§fisance materielle impose les mfimes

limitations au dsparternent des Mines et a celui c.!u DiveiLcppement Rural

et de l'Elavnge en matiere da geologie et d'Hydrolagie.

Le C I E H serait en mesure de trouver sur le sol ocntrafricain

comme coorddinataur de I'Energie et de 1'HyrirnuliqueB S ce titre, il est

legitime d'eaperer a une cooperation multilnterale hormonieuse et fruc-

tueuse.

0 • e / • • o
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IMul n1 ignore la longue periods sombre qu'n connue 1" Rapubli-

que CantrGfric-dne, ce benu pr.ys que ffles f i l s irrasp^nsnbles r;nt plun

ge dims uns lcthargie dont les effets inriuits s;;nt difficnjlsmcnt can-

jurnbles. Heureusement, l'^vancs du C'jmits i^iilit^ircj dti Hedrassam^nt

IMatiansl ( CHRM) lu i 3 redannti un saugfle nouv^'iu. P r̂ snn action, cc

pnys recharche san equilibre perdu tnnt sur la |;l":n nntiun;:;l qu ' in-

tErnatic nnl . I I dnit se hisser nu rnng des pr.ys ncntia. Puur ce fn i rc

i l dait ^valuer 3U scin das organisations intsrnstianr'.les a vccnticn

de daveloppement te l que le C I E H. Son -.dh5Gi::n u act ans

bien °,dvcnu2 st hr.-;utament nppreciee.

Gouvcrnement scuhp.iternit njoutar da EJ:-. pnrt, un m î

salide au cercle fnmi l in l du C I E H per l'entr^ici CLintrnfricnine.

l/iva le C I E H pour s'nccelsre lc devt-'loppcmGnt da l ' A f r i -

que.
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7 - INTRODUCTION

el-4

Lz p?i$.6Q.nt tvappont houmiA a votttz hauXz sanction couvtiz la pzniodz

dz Vo.vfu.vi 1982, datz dz ma. nomination commz SzcAztaiAz Ginznal du Comitz

lntvuiifu.auji d'Etudz* HydAauUqufU {RztoluuUon n°S/CIEH/19S2) a ¥ivKie.n. 19S4;

datz dz la tznuz dz* pfii&zntz* a.i,i>i&<Li, du. Hz Con&zJJt dzi \MrJj>th.zi> du ConuXl

Aji d'Etudzi

Vzn&zmblz dz* activlttA mzniojd pan. Iz Szoii&vtijxt Gzne.ial a iti

lota dzi, tnavaux dz* txpznJU,. Le. comptz wndii dz e.zt> tnavaux

pant dz VapptilcxoutioYi dz ce6 activity aAjvbi quz doJ> Auggz6ti.on& ^aXt<u> pouJi

1'a.vznAji dz notxz oiQanit>cuUon, zn pewtLcmUeA potxK IZM ZXZKCICZM 1984 zt

T 9 S 5 .

pouAquoi, Iz ptiz&znt nappotvt in££nz6AZAa cztttcuinA a&pzcZb dz

la vie. dz nottiz i.m,tJJbjXi.on, qtU a. mon t>znt> doivznt nzazvovi du Qon&ziZ unz

attzn&jon pastficjul-iztiz pouA pojvtnzWiz an bon ^onctlonnzmznt au Cairujtz.

- II ivoquzhR davvb an ptizmtoi tzmph la viz dz nottiz institution dzpu.it> Iz

onzizmz com,zit, &ouvznt zn ttappont avzc i>on paiAz,

ti

- II izna. Iz point &ui izA di{lii£idLt£& dz tout 0A.dA.z6 aaxquzltzi Iz Comitz zAt

zn iuqgz'siant &ouvznt lz& dikpoA-ctionA d ptizndAZ pouA y nzmzdizA.

2 - US A C T i y i T E S PU SECRETARIAT GENERAL (T9S2 - 19S3)

Schzmcutlquzmznt, Iz mandat quui z&t Iz notKz Z6t :

- la zondaitz da pnaqtuvmz d'activitz qui ZAt adoptz pan la

n°?/ClEH/19S2

- La ptwmottim dz I'appui tzchniquz [nz6olwtLon n°6/ClEH/1982)

U[fe 0
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- Lz nznfionczmznt du Saenztaniat en pzmonnzl zt la

nzchznchz dz filnanczmznt du pnoqnammz zn mzttant

I'accznt tun la divan*ifiicatlon at la. coo fixation

avzc It* 0no animation* lntzKaln.lcaA.nz6 at Intznna

tionalo,* [M*olutlon n"4/CIEH/ 19S2) .

2. J. LE PROGRAMME V'ACTJVJTES TECHNIQUES 19S2-19S3

2.1.1. Lz

Lz pnoQiammz a itz zxicuti dz la maniznz Aulvantz :
- itudo.6 in*ciitzt, . ' 36
- ztudai tzh.mi.niz.*> 15:

en COUAA 16

non zntamfzi> 5

?an.ml £e-4 itudzA tznmJiniztt ou. zn COU.A.6 pA.zi &zt> 2/3
iont fi£ali/>z'zi> pan. lz 6znvi.cz tzchniquz dincctzmznt on zn colla-
bonation ; lz& autnz6 niali.6zz6 zn tou.6 tnaltance. ont nict64»M&'- *
dz la pant du iznv<Lcz tzchniquz I' zlabonation dz6 tznmc.6 dz
ni^inznez, la pa64ation dzi contnat* zt lz contnolz dz6
napponti pnoduit*.

Quatnz dzi cinq (3 ' ftudz* non zntamzzi concennznt
tuntout lz dzpantzmznt dz I'Hydnauliquz Agnicolz dont lz
nz&pontablz attzndu n'a pnli 6Z6 ^oncti.on6 qu'zn Vdczmbnz 19S3.

Ainii lz tznvicz tzchni.quz a nzaliti lui mzmz I' Z66zntlzl
dz6 pnognammz* d' £tudz6 adopts pan lz onzizmz Coni>ziZ.

11 a zn outnz zntnzpnii, dz6 £tude.A non inicnitz* a 6on
pnognammz notammznt dan* lz cadnz dz 1'a.ppui tzchniquz
au onzi.zmz conAS.lt commz anz actlviti a divzloppzn ^ontzmznt
alml qixz dan& lz cadnz dz la fionmatlon.
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2.1.2.

Van* la pinlodz, aucun nztand n'a iti znnzglstKi dam
la paKutlon da bulletin dz liaison tn.lwi.6tulzl qul z&t a i>on
SSlmz numzno. II zit a notZK quo. lzi> antlclzb en ptiovznancz
dzb Etati 6ont dn pliu>: an plui norribti2.ux ; c.o.c-1 minita an
zncouKago.mznt poun quo. Iz bulletin alt *>a vocation pKe.mle.fto.
a iavolK an bulletin do. llalion dz& 4&ivlcc!> natlonaux dzi>
Etdti, lAzmb/io.6 du ComltZ.

En a^zt CQ. bulletin qul comptalt znvltion 14 page.6 auant
It 7/e ConA&ll, pn.c6Q.nt2. aujound'hul 50 a 60 page* ce qul

t&molgno. dz I'Impofitancz qu'II pKznd ; idlti en 600 zxzmplalxz*

•bouvznt Zpulbfii, Iz SzcKitafilat pnopobz dz I'zdltzn. dii.oK.mali,

en 100 0 zx

Son contznu &'z6t pan alllzunb znn.lc.hl dani> an ioucl dz

clKculat-ion di I'Information, < dz lubKlquzA dlvzn&Z6 : actlvl£zi>

zt publications du CIEH, ptiogtiammz dz confizfizncz* zt i>tagzs

6u6czptlblQJt> d'lntiKzt>bQ.h. lzi> cadnzb dti> Etati> Memfâ iê ,
actlvltz* dz I'EIER ztc.

Unz Izttnz cluculalfiz tK.ani>mzttant Iz SOz numCxo Invltalt

lzi> Etati d donnzn. Izun. appuzclatlon du bullztln. [Izttfiz \i 604/SG

du I Hovzmbfiz 19Si '.

2.1.3.

Malgiz IZA nombsizuiZA dzmandzi> zntiZQl&tizzi> dont czllzi>

poun. lzi>quzllzi> noui n'avoni, pu donnzi i>ultz comptz tznu dz

V amp Izun du ttiavall a zxtcutzi, la i>zni>lbllli>atlon dolt bz

poufi&ulvnz pou.fi amznzn. tout lz& Etatt> Mzmbtiz* a en t>olllcltzn.

A o clnz 50 I dzi> pays ont blzn compfili 6a natuh.z zt 6ont

dzmandzuA.6. Czntalnb pay* ont 6uppon,tz Iz6 ^fiali y

{ U1GER, M A L I ) . ' .



- 4 -

2.1.4. La £cn.mation

La ^onmation, • activ<its. maintznant ttiad4.tioYino.Zle, au

C7EH, pticni de.pZus zn pZus du temp* da no* Inq zn.lzu.ti6. EZlz

U fLS.all6z.avzc Z'EIER, Z'ESTHER, Zz CEFJGRE.

Un savant dosagz s'imposz dam Z'avi.ni.ti, an ttzgatid avzc

Zzs activitli, d' etudz&, ain&i quz Za pcnibiZiti d' 'IZatiqiz.* z-

mznt avec Zz& institution* de, fiotimation dans toutz Za

zt ay ant de.& options zn

2.1.5. {:̂

En pZus dz Za di^usion dzs pubZications du Comiti

[tiappotits d'-ztudzs, bu.ZZo.tin dz tiitUjOn)^ . Zz Comitz a

otiganisz pZu&izutis Aznconttizs dont Zz but zst d ;i: xomouvoin.

Z'zchangz d1 inhumation ou dz ^aitiz Zt point sun. un Sujzt ditZK

mini.

- Reunion znttiz Zzs sztiviczs nationaux voZtaZquzs at Z'zn-

szmbZz du pztisonnzZ cadkz du CIEH {OUAGADOUGOU 3-4 Juin 19W

Z'abszncz dz tizssouticzs ^inancizttzs n'a pas patuni. Za..-i.< •. ••• •

tizconduction d'unz tzZZz initiativz « tous Zzs Etats.

- KtzZizn. KzaionaZ suti Zz Ptiogtiammz d'echangz zt dz

dz Z'information [POETRi ) dans Zz cadttz dz Za Vzcznniz

(OUAGADOUGOU 7-9 Juin 1982 ,' < avzc commz patitznaitizs Zz CIR zt

Zz CRVJ.

- AtzZizti tizi-ionaZ sun.Z~*OQ/vodUmaJjoUgie. {OUAGADOUGOU

29 HovzmbKZ au 3 Vzczmbtiz 198$,y<avzc commz pan.tznain.zs

£fIRAT zt Zz FAC.

- Con( xzncz Afaicainz sun Zzs Tzchniquzs d'ExpZoitation dzs

Eaux Souta tiainzs (OUAGAVOUGOU 6-S Octobn.z 19S3 \ avzc commz

pan.tznain.zs Zz CTLSS zt Zz TEV.
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- Atzllo.fi regional sur Zzs Proczdis dz traitzmznt dzs zaux
potabZz* dan* Zzs Etats Hzmbrzs {LOME 9-11 Hovzmbrz 198" -
avzc commz partznairzs Zz Rzgiz Nationals, dzs Eaux du Togo-RUET-
zt la FAC.

Lz Szcrztariat Gc.nc.fial con&id&fiz qu'it z&t Aouhaitablz

quz Zz Co mite, pui-iiz 6u.fi chacun dz6 domainzA dz t>a compztzncz,

convoquzn dz6 I cncontfiii d' zxpzfit* avzc unz pifiiodicito. a

di^inift, dank Iz but dz ^ainz tzpoint ' 4aA ZZA connaiA6ancz&

d'zn d&qaaizfi ZZA lacunz* zt d>oxizntzu Iz6 ftzchzfickzi ;

Izit Joufinzz* TechniquZ'S ptzczdant Iz Conizil ont czttz vocation <

czp zndant zZlz* ont poufi handicap dz fia&Azmblzfi Zz6 zxpzftti

dz touA hofiizonA zt non Zzi, tzuli tzchnicizns d'unz di&ciplinz

ditzfiminCz.

2.1.6. Autfizi activitcA tzchniquz* du Szcn.ztan.iat Gznefial

non pnogn.ammcz& pan. Zz_CoMzil

Cz t>ont Zz& nombfizux. i>zminain.z-!>9 coni$.n.znczi>t congnzi zt

atzlizfii), 6z&&ion& dz faoKmation, ccn&ziZ& d'administration qui

ont lizu zn AFRIQUE zt aitZzun.6 danb Zz mondz zt auxquzlb Zz

CIEH z&t convic. pan. lzt> organisation* a{n.icainzi> zt intzftna-

tionatzi, zt pan. dzs pays mzmbn.zi> zt amis.

La potitiquz p-tatiquzz pan. Zz Szcn.ztan.iat Gi.nzn.aZ dans

cz do main z zi>t Za suivantz :

- pn.icn.itz aux szminain.z& avzc pnisz zn ch.an.gz,

- ipn.ion.itz aux iiminaifizs sz tznant zn A$n.iquz,

- pfiionitz aux n.zZations avzc Zzs organisations sozuns

ayant unz activity dans Zz domainz dzs Rzssoun.czs zn

zau.
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2.2.0. Rotation avzc tz6 Etati MzmbKZ6

2.2.1. Lz iccqaveizmcnt dz* contKibatiom>

La situation •&' zi>t nattzmznt amilioKaa, bizn qaz noa&

Aoyon-6 zncoKz to in dz& disposition* AtatutaiKz& a

au coal* da v^zmLnh. th.lmo.itKa do. I' zx.zJiCA.ee. ^

V du Ke.Qtzm2.nt ^inanclz^i '..

Au 3 1 Vs.cs.mbKZ 19 S3, a I' exception dz la Uipubliqun da

Tchad pouK, LxqiizZZz It z&t AouhaAltabte. de. £a.A.K£ joacK la boti-

daK-it-z an -i zut pay6 do-it A.nt£gKalzmznt dzux contibationi, {1982

at 19 83 ' i bix {& ' pay& doivznt t'annae. 19*3, <it qaatKa [4 '

patj6 doA.vs.nt dz6 {Kacti.ani> dz contKA.batA.oiu 19S2. Van* I'(ila.be-

Katlon at t' zxa" cation da badgzt AJL a&t &oahaitabta d' apo llqazK

lz Jie.gle.mznt' 6A.na.ncA.zK da.n6 6Z4 gKandaA llgnzi notammznt

V aKtlclz V.

2.2.2. La nan^oKczmznt zn pzK&onnzl_a.&KA.caA.n_

Aa moli> dz Jain 1982, Zz6 tKOA.6 cadKZ-i> ••'• aiKicain* dont II

a. nti dc.cA.da izKzcKtitzmznt : aa onzlamz COMZAJL atalznt d&j'a. an

poita aa Comltd.

li 6'aqA.t i ,

- d'an Chzi da AZKVA.CZ admini^tKatA.^ zt

dz natlonatltz voltalqaz,

- d'dn i.nqznizaK dc I' iqaipzmznt KaKaZ dz
nati.onaJLA.ti bininoi^a,

- d'an ingznizaK kydKoqaoZogaz dz nationality

mauiAi.taniznnz.

Au. plan tcchniqaz zn comptant Iz SzcKataiKz GznzKal, -

tz Comita di6V06Z done dz qaatKz (4) ingznizaKi, a^Kicaini.

Czttz p'lKiodz a zti maKqadz paK: anz £oKtz a^Kicani^ation zn

KzgaKd da pa-iAz). it alt'l con^iKmi an plaA lz& postzi d'an

docamzntatii,ta 60Kti dz t'EBAV zt d'anz SzcKztaiKz dz

ViKzetion.



Qfia.cz a I'appal tKouvi aupnlb du Gouvzinzmznt voltalquc.
unz bouibz FAC a dti octKoy&z a Moniizu*. SOLA Gzo/igz* pfiicddzmmznt
tzch.Yilc2.J~n iupiKizui au Comity zt ce con^oimzmznt aux vozux

pan. Iz onzizmz coni>dil.

1.2.3. Lc.4l\li>-i-loni

Vz nom6Aaa4C4 m-i&i>lon& admin.l&tfiatiKiz& zt tzchn-lquz* ont
ztz coKda-it'c* dan* t' zn&zmble. dz6 Etatb Mdmbiz* dan& It cad/iz
dz I' ex! tutlon du mandat con&iz' au Szcnztati-Lat Gznzn.al.

2.3.0. ^zZatlqn _O-vzc _£ZA .

(it Intztinationalz*

L' J-ntznA c. acti.vi.tz. mznzz zn tiappont avzc tzb onq<xni.i>ationi>
lntz>ia*nicalriZi> zt InteAna£Ldna£z* --s montie. lacAzdiJb'ilixi':• •'
CZ6AZ cfioi66antz, dont jouit notfiz Organisation. Un accoid
dz cooperation a ztz 6fgn€ avzc la CEAO zt an. aatnz Iz
tKc.6 bizntdt avzc Iz C1LSS.

a" Vz& ztadzi> 6ont mznzzi, conjointzmznt avzc Iz CILSS -
£'UNESCO, Iz CRAT, VIVO AOS, la Sanqaz Mondialz,

-le. CEFIGJ?E.

ti'*'Ve.& i>zminaih.z& zt coal* &ont on.qanii>zzi> zn nappofit avzc

£'EIEK, V ESTHER, Iz CEFIGRE, £'UNESCO, I'Ecolz

Polytzchniquz dz THIES [SENEGAL) .

d '' Lz Comitz a ztz invite :
aux tizuniont da CILSS [Club da Sakzl, Imtitut du Sahzl

zt AGRHyMET, Con^zil dzt> MinUtfiZ* du CILSS".

aux nzunionb dz la CEAO [RZunioni, dzi> MiniitAZi zt dz&

aax iZunloni dz la CEBV {Rzunion dzi> MiniAtiz&zt': dzi

Expzntd '.

aux liunlon* dz I'AVRAO {Reunion dzi> MinitttLZi zt

txvznti>\ .
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aux nHunioM de. -C'ABW (Reunion d(Ub MiniAtH.c.t> zt de.6

aux ti$.u.n£an& da I'llAVE (C&'ngJils • dt AA&tmbide. Gene/ituU \

aux fitunioni du MULPOC do. I'Atiiquz de I1 Ou.o.t>t

ion OIG eX Come-ii ddi> tiinii>tn.zi>). .

aux nzanlon da ?Hl {UNESCO).

aux Ktunlon* a.nnue.lZe.6 dz Z'OHS.

Z.4.0* "Hnlation auec tzi, donate.uH.-b

Z . 4 . 1 . A u e c £ e F A C

a" A&&iAtanc£ tzchniquz

t e FAC a aca ta I2.6 moyznt mi* a la dL poA-ition du Com-Ltz

in matizKd d'ai>6i&tanca tzcknlqut pah. an i.nq unlzun. du Gin-iz

dt dei Eaux T6h£ti> m,t pan an- VSH.

Alni>l t'tquipz d' at b i.6 tancz tzcknlquz comptZi •.

2 Ing Q.nle.un.6 du GZYIIQ. RUL at, de-4 Eaux zt

2 ing

$ au total.

b"

Suite, a une tiiquitz. ^onmulQ.2. 5 an to. Szcultaniat GQ.no.nal

en cx> tution dz la Rziolution n" 5/CIEH/ 79S2 ane mi6i>ion a o.t£

dzpzchlz ; aupiQ.& du Comite. pan It MiniAtfiz VQ.t2.quH aupn.e.6 du

Mini*t§.Ke.':diUi':Relation* Ext£tiizunzt> d& FRANCE xhaAfjQ. dz la Coop&natic

zt du Vivzloppzmznt.
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Le happoht' de cztte miAAion conduitz pah Mh. ANQ.UEZ,
thanAmis aux EtatA MembhZA pah., letthz y( 370 C1EH/SG du 20 Mai
19 83 con^ihmn. I' oppchtunite dzA objzcti^A pouhAuivis pah
lz Comitc zt invite plutot a Aon hen£a cement Auh IZA O ZanA
tzchniqueA, humains zt ^inancig. A. Uothzpfioghammt d'in^ohma-
tiAation nouA a amzne a dzmandeh aussi . Mission zn
infaohmatiquz conduitz conjointzmznt pah ARLAB zt le Comitl
au Nig®, f en Hautz-Volta zt au Senegal, < cztte d&niehz Augijlh.z
unz intzhvzntion du CIEH danA la sensibllisation, la ^ohmation
a^in dz p2Am<LWtz aux EtatA dz s*fquipzh. au plutct-zt adiquatztmnt..

Lz iouticn ^inancizh VAC a pAmii I'acquisition dz deux.
(2) michoohdinatzuhi APPLE III zt Goupil 111 •jh.a.ci ; auKquzli
zn hzlation avtc I'EIER, nouAphopoAom, • dzi cyclzA d'initiations
aux tzchniqu.'.LA infiohmatiquzA aux IngznizuhA zn phovi nancz dzi,
EtatA .

LZA nibvzntionA acquiAZA Azlon IZA convzntionA ci-apfiQ.A
ontpzhmiA l-z ^-tnanc?, mznt dz I'zAAzntizl du ptoghammz d'activity's , i

- Convention ri • 121 /ClWE/82/ 160 pouh an montant dz 93 millions,
- Conii ntion n1 - 26O/C/VPL/83/ HOpouh an montantidz SO miUions.- •

?<& i a HZ. <LUX A dzs missions d} zxpzttiA z ) (invent z" the dc.manlci^s

pan lz comitl tnc caA dz bzAoin au. ^hai6 du FAC ainsi qua d i>

fu blicationA d ' ouvhag ZA .

2.4.2.

Conjoint mznt a. la hzsolution n° - 4/C1EH/ 1982, les contactA

ont itz pouhsuivis avzc V0k{ia.z: • Allzmand dz Cooperation [GTZ"

pooh, lz Ainanczmznt dz dzux (2) ztad>. & ~> ouh 33 millions dz

CFA (Accord signC lz 20 Mai 19*% zt etudes en couvti) '.
Pah aillzuhs, lz buhzau dz ftechzhchu., GzotogiquzA Allzmand

(8GRI a con^H \au Comite pouh un montant i :• 10 millions unz

ztudz i n hyd ogzologiz {Convzntion zn datz du 14 Octobhe 1983, -

I'etude dzmahhz ha aphZA lz 12z ConAzil".
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Lz* contact* zngage* ce&e I'USAW pan Iz Szctcz'ta/Uat GinHnai

it pax iz Pn.£*iiznt zn zxzftaicZ'du C1EH con^imznt la won dls> onibiZitf

dz anidlt* USAW au tviz ds. Z'cx&iic -19S3, pouA. it •onojoX.

dt dont une aiiii/ianca iz ^inanngLmzYit avcujt ate donnzo. en 6on izmp.6.

J e t (ippcila q'dd ce ptLOjQst conaizne. tzt wfoticmznt du Qomitz zn

A, en p2Monn<zi zt en moijZYU> dz fonctionnzmznt.

Lz:\££hanccmzn£ d'anzpevutiz •• ;la UzurUon POETIil a ztz ocXA.oudc -•:-.

pan. iz CRDI pan-JxuZleutu iz CUV1 conduito*• Hj&wAzmwt unz mii>i>ion d'evaluation

di ion ddaiAtancz dn POET til, jz mappulic quz oz./pn.oquaxmz compoitz

au CV1 du Comitf zt aux Point* hocaux natlonaux.

2.4.5.A.VZC

CnganiAaticn coondbnouUiico. dz POETUl >.a i'tckzllz mondialz, Iz CW,

a finance, unz pnXiz dz la tizunion P0ETR1 aim,i quz la kiiAAiondiagno&tZc'

conduiXz yan. lzin.ti>pont>a.blz du CzntAz dz Vocumzntation du Convuti.

2,4.6. Avzc_lz_CRAT

Lz CRAT a hinancz" la piaquzttz BlOGA'iyMuA 1} 3 mJULiont* dz iwna> CFA.

2.4.7. Avzc_U_T€V

II a . its. dsLihidlz de.;hinancQA dz* opdKation* ,.du

d'itadzi du Comitz ; cast tz V VEV zt>t zntizfizmznt pnagnammo. dzpui*

1978.

Pat con&iz dz* contact* ont £t£ maintznu* pout intzAxt nix *ui dz*

pfioqtuwmzi, *ou* ^inanczmznt FEV, c'z*t ain*i quz la CATEES a zte. ^inanczz

pan lz TED sun. cmzdit* CJLSS.



En outxa daux ptwgiamma* d.'atuda* a conduina conjointamant avzc

Iz CEMAGREF at la B2GM ont iti pfia&antiz* a la c.ommi**lon da* Cormunauta*

EuAopaanna* dam la cad. t da Vappal a^actua pan, calia d an dfcambuz

1982, poun. pKomotAVGitL. la coopifuxtion da* imtiXxxU da nach& aha CEE at AC?.

2.4.8.

Va bom contact* *ont ztabli* avzc V UNESCO qul nou* ^ait paAticl-

pa/c d un gAoupa da tAavail *UA Va**ainLt>*amant, au pncjzt Aagianal

majauft *UK I'.utiliAatLont atAjonnzlla da* AO**OUACO* an aau at qui nou* a

nc^O'Xdi un {.inanczmznt pouA la pAOjat POETRH 16.000/US) .

2.4.9.

VQJ> contact* Aont an COUAA qui. davaiant dabouchat 4uA ane pahtldLpation

da C1EH an pfiojat da mlsa a dli>poA<ubLon da loqiclal* infafwyatLquzA an hydtioloqia

[pfwjot SHOTM),' -la CIEH an daviant alou un canVia Kzgional at doit

intoAvanifi dam, dz6 pay*, non mambfiat,,

3 - LES flIFFICULTES L1EES A L'EKERCKE VES ACTWTTES VU CIEH

3.1.0.

Lai pfuncA-paleA dl^iculta* Intexnai i>a piabantant comma 6LLU ; i

QOA-blaiAa numpjUqua du paA&onnal, almi la Comita na couvia pai

I'amambla dai domaina* d'intoAvzntAjom an hydnauLLqua toJU quz

da^.lnli> dam la taxta pontant oiganAAotion du Saoiitxvuxxt GandKal

adopts, a Lorna" an 1978.

- mobillta du pat&onnal da I'a66Utanca tachniqua

- ^aibla a^filcawLbotijon da cadKOi, [4 ah>U.cain& -5UA 12 iv\Qzni2xiKi>)

~ nivaau ba& du pauonnzl d'zncadxamant [dactyloqnaphi.a at napfioduetton)

- £tA.o-cta66z da* locaux.

Capandant au <?gaAd a la &<Xaation ^inandaKz iy. Comiti la SacAetaAiat Ganinal

na phlianta pa* da ma*uAZ6 nouvalla* dan* ca domalnz. En a^zt V-Lmpcsitant

dan* I'-umadavt z*t dz {aviz an *0Kta qua caux qul &ont an po*ta, tAavaillant

dam da bonna* condition*.



- 12 -

3.2.0. Vi£iiu±lt£A_li£zA aux EtatA M2.mbn.z6

3.2. K Le nzcouvnzmznt du contribution*.

4)l: Evolution dz la situation dzA budgzti dz fan.cjUjonn2me.vvt dz 1170
date, d'installation du SzcJiztcvUat Gmznal a Ouagadougou a 1983
{d<& niin.

in qfiapkiquz ci-a.pn.zA donnt Vo.volM.tion de. la situation {inandim du
C1EH, dzpuii, 1970 dajtz d:in&tatiation du Stcnztaxlat G'inSnal a Ouagadougou ;-
ant2Aimn.zme.nt la con-PUbution anmzULz ztait dz 50c" 000 V oX le SzcnPXanJjxX.
ztait aAAuni altzn.nativemo.nt pan lzi> EtatA MzmbneA.

II appanait dz tz 'in.aph.iquz :

? ) V'zcant znt/iz leA budgzti votdA zt Iz6 contribution* dzA zxzncicoA

concznn?.A a comrnznci a cnoitn<z zn 1976zt en 79£3, tz budget adopts

zi>t plui> dz dzux (2) faii> pluA iZzvz quz la contribution dz Vanniz

79S2 |5-4 mUlionA contnz 109 million*) .

2°) L'ejtf cation du budgzt a itz $aitz tnz* zn dzA&ou* dzt> pnivibioni*.

Lz point cnitiquz itant 1979 ou. ii ZAt zxacutz a znvinon 40 %.

3 ) LZA anniznzA ont aaAAi conru unz pnognzAAion poun. attzindnz lz point

cjUtiquz zn 1950 pouA an montant dz 101 mitlionA, Aoit Vzqui-

valznt du budgzt dz la mzmz annzz.

- IZA n&czttZA nlzllzA pan. nappont aux pnc-vlMonA ont convu lz taux

lz ptuA {aiblz zn 1979 (33,41 I ) .

- Vzxicution du budazt a it£ AupinJLzunz zn ginznal aux nzczttzA nzzllzA
ce qui a zntnainz un zndzttzmznt chnoniquz du Comitz.
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Cz QAavliiquz mcntAZ bizn cormznt ft'annHz en annzz d.zpuii> pliti> d'unz

tiizainz d'ann£eA notAz organisation a connu d'znotimzA pnoblzmzA Ainanci'i/u zt

qu'it zit tzmp* d'y appontzn. unz Ablution di{.iiviUvz a 6avoln :

- <Un& ccnOvibution adopt&z an budgzt vote.,

~ Id paie.mc.nt fizqutloA d-zt> cont/Ubutiom annuiZi'ii, en appdccvtion

dz VcvxticZi f da.

b)

tableaux ci-dcA4u4 mon&Le.nt &2A mouvomzntA da ^ondt> mo-li pa/i mou>

lit, ZXZA.CJ.CCA 1982 zt 19S3.

CcZa appztiz lu n.zmaAquzi> Aulvantzi :

-ttn.'4cat- mo<U (£e mol& dz IFzvfvLzn. 19*3 ' a ate. cA.zdiX.QixK aa 31.

- Aucun patj6 n'a payz intzqfux?,zmznt &zt> conPUbatlom au pnzmizA

tAz [anAJLdlz V\ .

- lz {jOnct-lonncmznt auec un ptatond dz i 5 nvtiVHoM da. ^KancJ> a la

banqaz urtzAnationaZz dzs> VoZtaA {Blj^ '\

- Lotuquz Zz plafond cl-dzA&ui, ut attaint un pAzlzvzmznt zi>t z^zc

t>un. Iz comptz pJWiZtA zn attzndant un paizmznt dz la contAibution

pouA lzi> dipznAZA inzompn.zi>6iblzi> a

- l£& 6alaMz6 net* zt indemnity,

- I'zau, P..'cJLzctAidtz, Iz t&tzpkone,

lotj2Ai> dz Va66ii,tancz tzchniquz.

3.1.1. La paAtici}xxtion dzt> ^ _ ^ _

tzi ConiziLi.

Lz SzcA.ztaAi.at a toujouu QxphJmtL Iz i>oiikait dz voiA unz pa/iticipat<xni

z&6.zctivz a la viz du Convbte. poA lzi> 6ZAviceA nationaux zntAZ Izi com>zi£j>.

11 zAt paA^aitzmznt compti&izmiblc quz d:antAZi, tdchz& occapznt

paAticulizAzmznt lu AZAvitu nationaux, a66uAa.nt la tutzllz du CIEH. C'zit.

pouAquoi it a <lti -iugc]dAz [izttAZ n°0719 du 6/ 111 12) la nomination dz

pond.antA nationaux pouvant con&aoiZA unz pa/vtiz de. Izum, tzmph a i>uivnz

activity dz I'ctyanijyatibw dan* iziWk pau& zt a KZioudfiz Izi phoblzmzi qui

puiMznt iz po6ZA [di^uAion dz la documzntation etc.) .VluiizuAA pay& ont

Kipondu lavonabizmznt (BENIN, CAMEROUN, GABON, HAUTE VOLT A, SENEGAL, MALI,

zt TOGO) .



Bizn quz lz Comitz n'ait ROA Au^AAammznt V'expcAA.cn.cz danA tout.

IZA domcunzA cJ.-a.pnzi> buiztA aujouAd'hui dz pA* occupation il mz paAait

oppoAtun dz AU^QZAZA quz Zz ConAzil zvoquz IZA thUmzA AuivantA :

- VoJigaviUa£A.on. dzA SQAV4.CZ*,,
- la moA.ntwa.nc-z oX I' zntti-itlzn de.6 ouvian 2A,
- la ^oJx.matA.on zt la poJtticA.patA.on dzi> population**,
- la &$.dfiznz&6z zt -6£4 c0n4G.7ue.nce6,
- la piuiz pfwvoqucz.

3.4.0.

Lz mandat donnz au SzcAitOAAz GznzJial pouA. la dA.VQMiiicatAjon dzi i>O'j.ficzi>

dz iinanczmzwt du pJiogiatmz d'ztudzi n'zAt pliu ALL£-/{<*ant. En z^zt poui iz

'zombticuipj, 6ou.Jic.zA anz xzquetz n1 Z6t n.zczvablz quz d'un Etat loisquz lz

pJWj'zt A 'execute daiiA czt Etat zt dz piuAiouAA EtatA loAAqaz izA ciCditA

Aont KZjionaux. C'zAt pouJiquoA. il zAt AouhaJAablz quz diaquz Etat MzmbJiz appuiz zn

COA dz bzAoln unz fizquztz zZabotzz pan. lz C1EH.

dz I

LZA contact* puiA pzndant. la pzuJxidz ont ahouti. a unz Azaction

czllz dz la -?,Spubiiquz ZznthJihAA.caA.nz.

Si lz Cc-nAoMi. ZAtimz piioAAXaiAz VadkzA-ion d'un gAand nombAZ dz paifA il

ZAt Aouliaitabiz dz d.onnzA mandat au VAtAJidznt qu'accompaqnzAaAA lz SzcAztxuAz

l danA IZA payA a pAlclAZA pouA unz vli,ltz i t AznAibtfJuAation zt d'ln-

Czttz question ZAt Intimzmznt IJULz aux idizA dz AzgAouvzmznt dzA

Ap£cAjxlij>zzA tzllz quz la notAz a d'autAzA initanczA tzllzA

I'OUA, la CBVEAO, la CEA ztc.

Vu AZAtz la Azptizmz A&xnlon dzA RZAponAablzA dzA OAqaytUationA

intZAgouvZAnzmzntalzA zn A^Asiquz dz VOuzAt tznuz IZA 11 tt 12 E'lvnlzA *4

a Conakfty AUA convocation du UULPOC dz Hiamzy a faiX dzi AZCorrmxndationA

encoaxagnrttzA pouA lz ConvUe. En zUzt it ZAt Azconnu zt con^iAme la JuAtziAZ

dzA objzetifa pouAAuiviA poA lz Comitz dont I'tlaAQiiAzmznt a ztz demands,

a touA IZA payA dz la Aiqion.
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En z^zt ^oncz z*t dz conitatzA quz dz nomb Aza*z* coKAZ*pond.ancz*

po*ant. zn toutz *impZicitz dz* intQAAogation* ne tA.oavo.yit qaz tAz* pea do.

inaction da la paKt dz* EtaU Me.mfô e.4 ; citon* a titAz d'zxzmpZz anz ZzttAz

ciAcuZaiAz conc.2A.na.nt Zz 50z numzio do. notP.z bulletin dp, HjiiAon <outiZ

d;information dz* Etatt> zt non da SzcJiztaAiat GinciKal [izttAz n° 604 VU 02

82), izttA'CA dzmandant dzi> avii, i>uA Iz pAotil dtz* Jnqznlzau &

pAopoiant iu dctiz* du piodtcUn cion&zJJL ztc...

Cut ax.nt>i quo. dam la pluprjit dzi cai XL izmblz qua iz non palimznt

dz £a contAX.bu.&x>n ainAi quz LQA AztandA bont plixtot Zi£6 a un manquz da

-ivi zt non a Z'ab&zncz d'^tnActUptixm budgztasOiz ou. dz tAii>oAZAi.z.

Vz mzmz V ipoApWLzmznt dzt> compztznceA zn kydAouZ-lquz dank dz

nombfizux pa.yi>, ••iihiz la poAtiz dzi> Intzfivzntiom da Comltz.

3.5.0. Vl^^lcultzi) inhiAzntZi a la natuAZ dz Viwtzfivzntlon du C1EH

Vu obiactlfa aAAignzi au Comltz lntzAJX&U.cai.n d'Etadzi UydAauLLquQA un

nombxz mz paAaiAAznt avoiA tiztzna iiL^i^armznt Vattzntxon aa coau dz

COM 24 annzzi d' zxiAtzncz iz notAz 0hqanimation *•

- La nialiAatAjon da ztadu g
- La di.tsfrui.on dz& connaiA-ianceA,
- V ai&iAtancz a la. fotunation,
- Z'appuu. tzdiniquz a la dzmandz.

Lz izctzuA hydtiaaliquz dzvznant dz pSbXh zn plu& izntiblz, iZ appanaXt

quz IZA a&biAZi, du Coni>ziZ dzi> t-iini^tAZi da CIEH 6Z de.vtoue.nt d ' e t r e Aouvznj; •

si non a chaquz occasion, Zt cadAz adz'quat pouA abondzn lzi> AujeXA dz qAandzt,

puzoccupatlon* nationals zt h.£gijonala> pouA quo., a. Z'imtafi dz& ExpzAti, qai ont

•ft-trr. a I'occasion du JoaAnzz* Tzchniqute d'ivoquZA dzt> themz& 4p£.ciali6<?-i>.

an zchangz i>oiX poaiblz aa haut nivzau Mil lzt> gfuxn-U pnoblzmzA du moment

Zz tzctzuA qai nou-i conczAnz.

Vz CZ6 zckanq Zi aa nivzau politiquz, pounAaiznt &z dzgagzA dz

nouvzaux mandate poan. Zz Comitz.

LQA JOUMZZA TzchniquzA pAzczdant Zz 12z Comzit ont poAti MXA Za

fizchzAchz zt Zzi ZtudzA zn matizAz d'hydAauZiquz dam, no* Etati,, cz choix

a ztz motivi paA notAz i>oud dz connaWiz Zzi bzi>oint> izzli, d'aiaptzA Zzi, action*

'da CIEH a cai b<iAoin* maiA au66i dz pzAmzXXAz a chaquz pay* dz iaiAo, AZ**OHJUA

dz* pAzoccupation* zn la matizfiz zt infanmzA Zz* astViz* Etat* *OA *Z* Azali&ation*.



- 79 -

CONCLUSION

Vz ce qui pKzchiz on pait AttzniA quz Iz Comctz diipo-iz d'unz iquip
d'lnqznieu/u qixl 4'Z^OACZ dz KZOJLUZA AcAupucCLumznt te,i diA-zctivu
paA to. ComexZ at qui jotuct d'ana au.dJLzn.cz. dz pZuA Qn ptui giande. au plan

zt. JntzAncuUonal.

LQ. ^onctionnzmznt nofuml da c&tte Hqu-Lpz Ad tAoavz Zimite. pan. do.

nomhfioux facteu-u dvoques ex. doM>ui> oX pasimi itzAquzl* leA moyzni

tA.ou.vznt am ptacz piUpondiiantz.

Cut pouAquoi unz ctttzntJLon toutz pa/tticutizAZ doit lui ztAz appoitt

zt cz dam> unz optiquz siompant avzc -£e p(W-6e zt di^AjiLbkajat tz&onxncuA unz

i>oJ.nz, duAabtz zt zn nappoAt avzc lzi> activity a. con^izn. au Ccmlti.

11 ij a la. un pfux a payzA pouA pnliZAVZA zt conAalideA czt acquit, d'unz

coopzAcution tzchniquz zxzmpZaiAZ iux Iz continznt zt mzmz dam, Iz mondz, zn ma-

tilAz dzb AZ660UK.CU QA&zntLztlu tzllzA quz lzi> RzA-bouAcz* zn €au.

A B V 0 U H A S 5 A W E /



COMITE INTERAFRICAIN

D'ETUDES HYDRAULIQUES

C.I.E.H.

SECRETARIAT GENERAL

BP 369 OUAGADOUGOU

R.H.V.

Ref. : DOC/CIEH/SG/Inf/OG

OBJET i Preparation du
t2e Conseil des
Ministres.

Pour permettre une clarte dans la manipulation et 1'analyse des documents &.

presenter au Conseil des Ministres de Yaounde, une classification et une

numerotation s'averent necessaire. Aussi il est retenu les designations

suivantes :

1 - Sgrie Journdes Techniques

- Document introductif pr€sentant la situation d1ensemble en matiere

d'etudes et de recherche.

DOC/CIEH/JT/SG/ST/1

- Document synth6tique des activity's du CIEH sn etudes et recherches.

DOC/CIEH/JT/SG/ST/2

- documents des Etats Membres trsitant du theme retenu

DOC/C1EH/JT/EM (Norn du pays).

- Documents des invites traitant du theme retenu

DOC/CIEH/JT/INV/Nom de I1 invite"

2 - Serie reunion des Experts

- Compte rendu d'activite du Secretariat General

DOC/CIEH/RE/SG/O1

- Note introductive a un debat sur les orientations du CIEH.

DOC/CIEH/RE/SG/02



Etat d'avancement du programme d1 activate" du Service Technique

DDC/CIEH/RE/SG/ST/03

Compte rendu d'activity du Centre de Documentation

D0C/CIEH/RE/SG/CDI/04

Execution des budgets 1982 - 1983 - Rapport du Commissaire aux

comptes.

D0C/CIEH/RE/SG/SAF/C/05

Programme d'activity et budgets d'investissement 1984 - 85

D0C/CIEH/RE/SG/ST/06

Budgets de fonctionnement 1984 - 1985

D0C/CIEH/RE/5AF/C/07

Memorandum sur les questions administrstives et de personnel

D0C/CIEH/RE/SAF/C/08

3 - S6rie Conseil des Ministres

- Rapport du Secretaire GeYie'ral

OOC/CIEH/CM/SG/C1

- Compte rendu des Journe'es Techniques

DOC/CIEH/CM/JT

- Compte rendu de la reunion des Experts

DOC/CIEH/CM/RE



4 - S6rie informatiflMy

Les documents de la s6rie information porteront des numeros au fur et a

mesure de leur psrution de la maniere suivante ;

Journe'es Techniques : DOC/CIEH/Inf/JT/Nom de l'auteur

Reunion des Experts : DOC/CIEH/Inf/RE/Nom de l'auteur

Conseil des Ministres: DOC/CIEH/Inf/CM Norn de l'auteur

FAIT A OUAGADOUGOU LE 22/12/63

LE SECRETAIRE GENERALw
ANIEY ]

A. HASSA

JT Journe'es Techniques

CM Conseil des Ministres

SG Secretariat Ge'ne'ral

ST service Technique

CDI Centre deDocumentation

SAF/C Service Administratif, Financier et Comptable

RE Reunion des experts. >
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AbAZviatLonA utiZL&zz*

AEF

AOF

AC

AS

BE

CATBES

CEVEAO

CEHGRE

CJLSS

VJEPA

EIER

ETSHER

ER

FAC

HA

HG

tfv
HU

HV

1RH

USAW

Bureau d'Etude..

Con^&tcnce AjjA-tcaoie 4u* £e^ Tzchnique* d1 Exploitation

d<u> Eaux SouteAAcune*.

: Cormunaute. Econom^cque rfe* E^at i tfe VAiAAqae. dz Z'Ouzst.

: Czn&iz dz FoAmaUon inteJinationaJtz a. la GzAtion d<u

RZA&OUACZA en Eau.

: Comiti. JnteA-Etat6 dz Luttz conUz la SichzAZAAZ dan* Iz Sahtl.

: Vzczwuz intzAnatlonalz dz VEaxx. PotabZz zt dz V

: Ecolz Intoi-Etatt, d'lng&ujZuM dz I'Equipzmznt.

t Ecole. inteA-EtcuU d<u Tzchrujc.<j2.n& Supznizijuu dz 1'Hydn.auLLquz

zt dz I'Eqvupzmznt

EnzAgie. Rznouvzlablz.

TovuU d'Aidz zt dz CoopzAatxon.

HydAaulcquz AgAAXiolz.

HydAog&ologiz.

HydAautiqaz V<tfZagzo<Li>z.

HydAautiquz ilAbainz.

UydAologiz*

Jnvznta<AZ dz* RZAAOUACZA

Agzncz pouA Iz Vzvzloppzmznt intQAruuUonal dZA USA.



JTIOUZIEME C0NSE1L VES MIWISTRES VU C1EH
VAOUWE 20 - 1b TESTER 1984

--==0==--

Voc/C1EH/SG/O1

COMVTE REhVU VACTIV1TES VU SECRETARIAT GENERAL

paA

Abdoa HASSAfE

GinoAal da C1EH

19S3 I



fT)onniWE cousin vts MIWISTSES PU CIEK

2,9 - 26 FEVRJEZ 1984

Voc/ClEH/SG/6\

C0;:PTE REA0U V'ACTWITE VU SECRETARIAT GENERAL

WTR0WCT10H I

Le p*.&>e.n£ compte. MLvvdu ZOUXJAZ 1&A actlvlti* du

G&nQJial de.pu.l6 &L Onzifcne. Contzil d<U V\inli,t*AA> da ComltP- [01 - 09 TivAldA 7932)

tux it* piarui csix:Jb\JUtAaXL^, ilnancJiiA zt tzchyUquz e-t composite, rfe ce

7 - RzlaUon avzc l<Ui> Etati ti&v

II - Relation avcc IQJ> CLUPIZA Et&tA do, Za

I I I - Relation ciuec Z<u> OA.QcyiiAcuU.oni>

V> - Rziation avec Z<u>

{' - RzZcXion avzc &U

VI - Syrvthtiz d<Lt>

VII - Conclusion
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A. M'-c&e en OZUVAZ dzA> dtcl&ionA zt AJAolutLonA dz yaouyvdz I

AZtouA a. Ouagadougou. zt pan. un envoi daiant dz &zvAi£A 1982

VznAzmblz dz* AZtolxitionA pAibz* on COUAA da ConAQ.il dz Vaaundz a ztt &iayu*r:it>

aux Etatit ^zmbAZA en uae doA di&poAiXxonA 6. pKzndfiz pouA. IQ.UA. v.i&z en applica-

tion notamxznt en matiQAZ de-6 contribution* [A&>o£ution n- 9) zt dt let. convzn-

tion poAtant ttatut du CIEH [Absolution «2 2).

Iz Mi* rfe mate 1982, lnt> mcuwVZA pAi*<u paA Iz SzcAZtaAiaZ

Gininal en vae dz I'zxzcution du pAogAazmz d'activity ont itt axxAtsi

aux Etat* a titAZ dz comptz Azndu.

En OUZAZ, lz& EtatA Aont tznuA in&oAr,i6 oppoAtunzniznt d&6
du Coviti zt dz* di^icuZttA AzncontAzzA Aoit paA coAAZApondanczA, toit
dz/> nmbAZuAZA vi&it&A zUzctuiz* paA IJU> wmbAZA du Szc/ittaAlat GiniAal
aupAZA dzA autOAitiA na£ional&A, Aoit paA couAAi&A du ?A&>idznt en exe^c^ce du
CIEH.

poAtant Atatut.

U.algAZ Isu coAAZApondancz* aux Etati zt Iz* AzcJiQAchz*

aucun tlzmznt nouvzau n'ZAt intQAvznu dzpui* £e pAZttdznt CoiUzH. Acu>6i Iz

SzcAztaAiat GinLAaZ pAopoAZ dz pcAaphzA zt dz biqnzA la aonvzntion adoptzz «.
Lorni zt dz Za iaiAZ Aati^izA pjiA PJU> inAtanaz* naJULoncJjLA Q.

en

Lz pzAAonnzl cadAZ d-apAti pouA izquzZ PJL Conbzil a donnz VaccoAd
dz AZCAutzmznt a pAit> AZAviaz cm Coiiit& :

MEN Bznjcsmijfi : VAtctdarr^znt ViAZcteuA GznzAaZ du TAZAOA zt dz la Comptabilti£.

dz Hautz-Volta. covwz Chzi du SzAvizz AdvinAAtAatii, tinanci&t

Zt Comptablz dzpult, lz 1** mai 1982.

VIAGANA Ba&AiAou : ingzniQjuA HydAogzologuz, pAzczdzmrnznt ViAZCt2.uA Ad joint de
VtiydAauliquz dz \kwjiitaniz cormz HudfiogtoZoguz dzpuii

lz 20 mai 1982.

CHAB1 Gonni Vayue.1 : ingzni&uA dz 1'Equipznz.nt RUAOI, pAiczd&rmznt CzntzuA an

Complzxz PolytzchrUquz AgAicolo. da Zznin covmz

dzpwu lz 30 mai 1982.
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: Appui. technique.

line, douzainz d' opeAatAjon* zn appui tzchniquz ont zte\

zUbu> conc.eAne.nt ZAAzntizlZzmznt I'HydAogiologiz e.t V' HydAaufUjquz

Cztte. ac.tA.vitz a la dzmand.z doit ztAz Azn&oAczz confioAmfo-znt aux voeux

a Vaoundi 7 paA unz divzAAi{,ijc.ation dz* dzmandzwu zt dz* *zctnuA* d'int£Ave.n-

tion.

opeAcuUon* conceAnteA *ont pA&iznti&A dan* Ze. comptz. izndu du.

SeAvicz Te.chytique..

dz* conttibutionA 1982 zt 19S3

- Sudgzt d1i

a)_-RzcquvKZ\r\znt dz*

Lz* dzr.aAckz* zntAZpiiAZ* dan* ce *zn* ont donnt un At*ultat zn-

couAagzant pouA I'avzniA dz not/iz OAganiAatAon*

En zi{zt, *9.ulz la Rzpubliquz du Tchad doit plu*izuA* annzz* dz

contribution.

La *itvuation paA pay* z*t la

1 / Situation au !
/ ETATS ! 31/12/81 I
J mm?ES • Qibit • en 79S2 j zn 7 953 , ,

j BEVIW ] 2 116 ] - J - ] 2 116 ]
! CAMEMUN } - ) - } - } )

j COHGO J 507 000 | 507 500 ! - J - }
f COTE-V'JWmE . / - / - / /

j GABOW ; 70 503 S50 ) 70 49? SB5 [ - ) 6 265 \

/ HAUTE-VOLTA ! 1 000 000 / 7 000 000 / - ! - !

) UALl ! 20 500 000 J - \ 20 500 000 ) - j

/ 20 5?1 ?51 I 20 511 151 i - ! - !

! SENEGAL I 72 500 000 / 1 999 313 I 4 500 000 !
j TCHAD J 25 200 000 ) [ ) 25 200
j TOGO / 1 016 336 ! 495 950 ! - ) 520 386 !
j TOTAL j 97 ?95 7 73 j ^7 0<55 599 ) 25 000 000 { ?J 129 514 )
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Unz toZutlon doit ttAz appoAtzz au coa du Tchad, zn xxkpzvibion dz

paAzmznt dzpui* 1980, pa*, dici&ion du Con&ziZ dz Bamako, Azconduite. taciturnznt

a Za dzmandz dz ce pay A a Vaoundz.

b)_- JtzcouvAZmznt dz* contribution* 1JS2_zt 1983_

Id la. date, du 30 AzptzmbAZ 1983)

ETATS MEMBRES

"jVcu&mznt 1982)?aA£.mznt 1982
) Zn 1982 ) zn 1983
. '. j'ouAnzz

;PcujZmznt 1983 )
; en 1983

7 V
I 4 500 000 I
! 20/10/82 i.
! i
I ' i
! 5 499 000 !
15(4 Zt 14/6/82

BENIN

CAMEROUN
CONGO

COTE-V'lVOmE
GABON

HAUTE-VOLTA

MALI

MAUMTANIE

NIGER

SENEGAL

TCHAD
TOGO

i

4 500 000
21/7/82

1 996 896
16/12/82

4 500 000
11/11/82

i
I
I
I
I
I
I
i
i
i

, 4 500 000 |
', 15/11/82 )

4 500 000
8/6/83

2 500 000
28/1/83

4 500 000
7/7/83

! 5 500 000 /
127/4 Zt 16/9/83!
I j
! ' i

5 497 500 !
! 8/6/83 !
) 5 500 000 )

25/4/82

! 5 500 000 !
t i
! }
i " /
/ /
I . /
/ /

/ " i
! f

TOTAL ) 295 896 ) 11 500 000 21 997 500 I
=== = = = = = = rrrsr = r= = s = = s

Ce tablzau montAZ combizn Zz AtgZzmznt inteAviznt en nztakd ea
igoAd au AzgZznvnt linancizA du Comitz, En tiizt Zz titAZ '/ [zxicution du

budgzt) pAivoit Zz vzAAZmznt diA, cotiAationA amuzlZz* au COUAA du pAzmi&A

tAiirtZAtAZ dz Z'zxzAcixiz AinancijzA. Unz attzntion paAticuZi&LZ doit £tAZ

AZ&ZAVZZ a ce pAobZzmz,



- 5 -

d)_-_Cqm^aAa^on_^tuation_gtobalz_au 31/12/81 jet 31/J2/%2

(y compAib ia jouAnzz complimzntaiAz)

ETATS MEMBRES
Situation au 31/12/81 Situation au 31/12/82

Vzbit CAzdXt Vzbit CAzdit

/ BENIN

! CAMEMUN

I CONGO

I COTE-V'IVOIRE

I GASO.V

! HAUTE-VOLTA

I MALI

I MAUR7TAWIE

/ NIGER

/ SENEGAL

i TCHAV

! TOGO

!

.' 2 176 !

! - I

i 501 000 i1

! - !

/ 10 503 850 !

I 1 000 000 I

/ 20 500 000 I

/ 20 571 751 I
/ - 1

! 12 500 000 I

! 25 200 000 I

! 1 016 336 c

! I

3 367 735

2 176 I

7 152 265 !

.'

4 500 000 !

6 265 !

- I
2 000 000 !

2 703 104 !
- /

6S7 !

29 700 000 !

520 386 I

!

999 000

T O T A L 91 795 113 ! 3 367 735 40 564 SS3
I

999 000 !

I

e ) -

Le. Onzihnz Coruzil a desnandi CLUX AzpAZAtntantA doA> Etats da

la, pAl&z en chaAgo. d<u 20 % da budgzt d'•Ln.veAtitemznt a Ao.te.nln.

au douz^Anz ConM.it, Czttz disposition a. ztA Aappdlin aux odminibtJiatzvJib

paA coAAe^pondanceA da S<LtAQ.Wiiat GiniAal ct du ?A&>lde.nt o.n ex&tc-cce zt

audience* accoAdiz* au SzcAttcuAZ GznzAal dan* It* diM&zntA pay*.

Vz I'avj* gzntAaJL, il n'y a paA> dz diUiculti xajzwiz pout

I'adoption dz czttz

B. Initiative*

Au COUAA dz la ptAiodz pfuAizuAA mi!>4ionA ont &&. initizz* zt
conduitiu pat &z Szuiztaxlat GznzAal dans le* Etat6 tiembAZA, dan* Iz bat dz

twin, d'unz poJit infioAmzA dz la viz da Comitzt dz szs diMicuttJZA zt dz
acqaii, d'autAZ paKt dz AZCALZUJUA IZUAA obAZAvationA 4UA IZ* activltz*

dz notAZ OAganl&ation.
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Cela a conduit a I'iyucAiption da point a I'oAdAe da JOUA

aux oAie.ntati.onA du CIEH.

Tableau de/> deplacemewU de* Membie* du SecAetaAiat GiniAal

dan* let Etat& 6elon le type d'activite :

MA

AT

EG

PAOQKoame. d'Echanqe et de TAan&ieAt
de VinloAvnatlon iPOETRI).

AdvniniAtAative

d'Appui Technique.

Mi&Uon d1Etude*

f
•
/
/

/ METRES
J

/
/
\Abdou HASSAME
!
WauAice MEUMIER
«
/ J . P . LAHAVE
/
!Kodjo ATJWhl
i

IChaAle* VJUiCA
I
iChAl&tian PUECH
s

i

I
I
t

i *-*

J UJ
wu

7
/ MA
/
/ MA
/
/
i

/ EG
i

)
j

/ EG
1

IBOMUAOU V7AGANA!
t
IGonni CHA8I
/
IPieAAe QUJVEAU
!
IBeAnaAd TEVSSIER
i

(Benjamin HIEH
I
!AU KRISSIAM8A
!
I

UeAome YEZBANGA
i

I

I
I
i

I
I
r
t

f

i

!

i

IPOE-
!TR1
i

~f
1
j
1

I

1

i

j
/
I

I
I
I
1

O

•1iA

MA

EG

/
i

t
I

J/////;//
-'EG/MA/
/
/
/
/
i

i

1
I
i

!

t
!
I
t
I

EG

!POE-
!TRJ
j
i

i

i

////*/
t
i

i

i

j

i

I
!

i

IC
O

,MA

MA

EG

EG

EG

!P0E-
iTRl
t
1
i

t
: = *=:

1
1
1
1
1

t

I
"7
/
f
I
!
!
t
I
i
i

i

\
i

i

i

i
1

i
i

{
i

I
1
i

I
i

p

TE
-V

MA

MA

EG

EG

EG

.

.
EG .

MA .

i
IPOE- I
« •

1-.
"RI .
: c s s s z

<

f

; s
BO

F
' MA
i

' h\A
i

' FG

' EG

i

F

EG

r

F

POE-
TRJ

I
s
i b

/ *2.
• ' ^

"7
/
/
/
t
!
i

I
t
i

i

I
i

i
I
1
i
j
i

i

i

i
i

1
i

!

1
1
I

~T
l
j
1
I

1

l

!
I
i

i
?
i
i

I
I

1
I
i

i

t
i

I
)
i

t
i

i

i

—i

MA

MA

EG

EG

AT

EG

EG

MA

!P0E-

i

i

1
| .

HRI

I

/

j

/

/

/

"7"
/
i

UJ

h-

=3

I'VIA

j
i

t
i

i

I
(
!
i

WAI Mil
/
I
i
i

i

I
I
i

1

EG

AT

I

g
i—»

MA

1

t

/ g .
/ &{
7
) MA '.
I

fA/AT/MA/AT.
I

/MA/EG/MA/EG.

!

t
t
1
1

)UA/AT>
I
1

I
)
1

/

i

i
i

t
t
i

t
i
I

1
t
1

/

J
/
!
!
i

EG

AT

EG

EG

IPOE-
/ •

/

/

/

i

m

- — — — .

1
! EG
i

1 AT .

'
/
/MA/AT*
I
1
I
1
1

! EG .
/
/
/
!P0E- .
/TRI i
!
i

!

i i

t
F /

F /

' C /

r $ / |

7
' / :\A
' /

I
i

1

i

l
I

!

I
i

s

/MA/AT/
F f

/
F I

/ EG
1

F /

f

' / EG
F .'

/
/

/

F i

1

F /

( I

/
» IPOE-
i /TRI
F ;

f
f /

t l

f

1

1

1

i

J
I
1

1
j

/

1

1

I
I
i

I
1

1

I
1

i

i
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Pay* poAticipanttt ?

8EJVIAJ, CAMEROW, COTE-V WOKE, GAitelE, GUIWEE, HAUTE-VOLTA, NIGER,

SENEGAL, TCHAD, TOGO.

intzAnojtlonalz* tt

ABN, AVEE, ALG, AGRtiVMET, CEAO, CILSS, CESV, CEFZGRE, CEPIS, EZER,

IPV/AOS, OMS, OMVS, UNSO, CRV1, CJR, FcO, PHUV, USA1V.

Wi POETRi a. touZigni la nic&Mlti de mztOio. en place. Is.

A.Lt>e.au dan* l<u> plu6 b-to.fa dilal* avac le. C1EH come, point iocal AigAonaZ.

Lz compte. A&ndu. a oJA dU)lii-'A aiipAtt- dz touA Z&A EtcutA Mem

: HAUTC-VOLTA ± 3 - 4 i 'u^

, da SdQAoJJxAAjojt Gzn.QAal a

SoJivic<u> nationaux veltalou?-* poixA unz Z2.

activitl* du CJEH zt dzt, SoJiv-iczi, nrutlonaux*

Lz corr.ptz A-indx dz citta AzncontAZ a ztz tAanAzws, a touA lsu> Etati

. II z*t AcgAZttabZc qu.'um izllz Ahi.vU.on pout doA, AoUon*

nz pwi&Az ztAZ znvibaQt?- d'jn-i ckasiin dzz EiatA

c) - PaAtic.ipGti.on du Qomitz air/. AtJLlinju da MigzA, dz Hautz-Volta,

zt dz MauAitaniz -iu-t /<?. Vicznniz Jntufinationalz dz I'Eau Potable, zt dz

I'AMainiAAzmznt AUA invitation dz CQJ> Eict*.

d) - La Co:t{Me.ncc. A{,Ai<iainz AaA lz& Tzchniquz* d*Exploitation dz*

Eaax SoutZAAainZA [CATEES 6 - 8/10/83} oyant AzgAoupi dz* EtaJU da CILSS zt du

CJEH aim>i qaz izatA paAtznaiAZA dcni lz AzctzuA mzntionnz ci-dzAAuA, Un cowptz

Aznda dz* tAavaax zi>t di^iuz aupA&> d<Lt> paA.ticipantt>.

z) - Un_atzti^i_^aA_llc^Aqctmatologi£. A'ztt tzna du. 29/11 aa

3/12/82 a. Ouagadougou Me t . thha. du Za valoAi&atlovi dz* AZAAOUACZA pluvio-

mzt/iiquz* avzc comrr.z paAtccipanti pluAizuAA Apzcia&U>t&A> tfiavailiant davit, la.

zonz Aoudano-AalizliZKAZ a{>in dz dztznrinzA lz* OXZA pAioAitaJUiz* dz Azchzx-

chz. Un AappoAi o. ztz zditz zt dii
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A) - Un atzliZK a tt&. convoquz dan* lz cadnz dz I'&udz "AnalyAZ

cKitiquz dz*> pKocidz* dz tKaitzmzitt d'zau potable." a LOKZ avzc coimz paAtlci-

pantA lz& RzAponAablz* da tAaJLtzmznt dz Vo.au potable, dan* lsu> Socifcti*

Eaux. pfiiAZYVbiA dan* £ej> fay* timbKZA du Comite., l<u> i&AuZtatA &iguAznt cut

domptu ACndu du SeAV4.cz Technique.*

Lz Onzi&nz Covuzil dz& Viniit/LZA a bzaucoup JhnMAte. AUK Ix potuUquz

d'ouvzAtusiz a. VzwiJioit dzt> pay* d'Afaiquz pouA concAztlbZA la. vocation contl-

nzntaZz du Comitz. Lz* pay* AuivantA *>ont en KzlaXJuon. avzc lz Comltt notewnznt

dan* lz cadAZ dz la. conduitz de. czAttunz* ztudz* zt dz la. dihhuM.on dz*

- GHANA, NIGERIA, SIERRA LEONE, LIBERIA, GUIWEE, GUIWEE BISSAU,

CAP VERT, GAMBIE, ZAIRE, RUMWA, CEWT7?AFRIQUE, AiGERIE, MAROC, 7UWISIE.

•AOZQAZ dau> contact!, AuiviA avzc czsitcUnA dz CZA> pay*, aucunz adhesion

n'a ztz zntizqiAtAZZ danA la pzniodz. Unz nt'UM.on du ?A.z*<idznt zn zxzKci.cz du

Comitz aupKZ* dea autoKiA&> compzto.nt&A> z&t dz natute. a favoKiAZK I'adhesion dz

cQAtaini dz cejt, pay*.

contact* Auivit, ont COUKA avzc lej> oAganiAmzA

, ElER, CEAQ, CJLSS, AGRWMET, WST1TUT VU SAHEL, CRAT, APRAO, CRTO,

L1PTAKO GOURMA, IW/AOS, CONSEU VE L'ENTENTE, OM/S, MAPE, A8W, CUT, BOAV,

ETSHER dant> lz cadKZ dz :

- Appui a la

^ - Echangz d'

- VaAtAjcipation aux KzunioYU,

- Exicution d'itudz* conjointZA.

LZA Kejbul&atA> paKtuxi&LzKA AuivantA Aont a.

- CouK* dlipzntz* a ^'EIER zt a VETSHEH paK dQJb Ingzni&uK* du CIEH,

- AccoKd cadKZ dz coopzJiaJxon avzc lz CJLSS,
- AccoKd cadKZ dz coop&Katlon. avzc la. CEAQ,
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CAzation d'un gAoapz dz tAavail CEAO - L1PTAK0 GOUmA - CIEH -

CILSS dan* in domains, dz I'HydAauliquZ ViM.aQQ.oibi,

AccoAd poAticjalizA dz AzchzAchz avzc I'IPV/AOS,

Rtunion conjoirvte. CILSS - CIEH au moit> d'octobte. 63

iinancemznt da fEV,

inginizuA COYU><LH au.pKi* dz la. BOAV pouA iz pAojzt

dz iahKitation dz pompzA,

financzmznt paA Iz CHAT d'uwz pZouquzbte. B10GAZ,

PoAticipcuUon aux AhinionA dz la. CEAO, da CJLSS, dz I'AGRHVi-^ER,

da CRTO, dz VEIEK, dz VETSHER, dz I'UAVE, e t c . . .

Lz* pAincipaux poAtznaiAZ* da Covnitz, dz Za^larnilte.dz* Nation*

Uniz* *ont : ^~~\

PMV, OttS, UNESCO, fAO, BASQUE M0NV1ALE, PNUE,'cJR, 0MM.

Lz* contact* ont poaA obj'zt :

- La diMu*ion dz* inloAv\atA.on*,

- La paAticipation AicipAoquz aux Azanion*,

- L'zxzcution d'ztudz* conjointz*,

- Lz *uppoAt i-inancizA oa matxJiizl.

Lz* Az*altat* notoiAZ* duAant lz* zxzAciaz* 1982 - 1983 *ont :

- Participation CJEH au pAojzt Banqaz MondiaJte. d1 zxpzAmzntation*

dz moyzn* d'zxhauAZ.

i*z zn chaAgz paAtiz dz* ^Aai* [PTA zt pzAdizm) dz la Azanion

POETRl paA lz CJR.

- PA<L*Z zn chaAgz paAtie. dz Za paAticipation da SzcAitaiAZ GznzAal

au CongAi* inWinatlonal dz* RZ**OUACZ* zn Eau zn AAgzntim. paA

l z PWWE.

- PaAticipation da CJEH au pAojzt AJzgional majzuA dz I'UNESCO,

QAoapz dz dzpouiSXzmznt dz* znqu&tz* a. PaAit>.
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Participation du CJEH au gAoapa da tAavail SUA la Manual da

dAainaga uAbain [UNESCO) a PaAis.

Participation da CJEH au SamiAaiAa SUA Vutilisation du

AoAAocimant pouA la construction da dtZAnzs d'aaa (en ThaHanda

at e« indon&Aie.) - lUAESCOJ.

lon da CJEH au coZloquz BcWiage. en t£AA<L e.t

mznt du zone* AvJiaJbu en Antique. - TH1ES [Stnigal] -

iumsco -
PaAtixUpation. au Symposium AUA IULA tnithodtA e.t maWiizlb
tant da KachakokoK da* Ay&tibn<u d'aaux &out£AAainaA [Pay* BOA).

PaAticipation a la Rauruon TASK FORCE [Giniva) - CIR.

an ahaAga pcui In CIR da la Ulteion. diagnostic pax*.

V atabtuAomant da POETRT.

VI - U FAC

Una convantion a 'atk. Aignaa £e 8 octobAa 7982, aux Wumtu> da

laqualta la GouvoAnamant da la Ripubliqua ?Aanq.asUa mtt a. la disposition da

Comiti JnteAafcicain d'Etudas HydAau&LqaoA, ana sabvantion da QUATRE VJNGT

TREJZE MILLJONS VE FRAA/CS CFA pouA £e Ainancamant das atude* suivantz* :

AC2/2/2. Evaluation das basoins das QJUJUUKOS t2^ phasa) f 000 000 F.CFA

AS/2/3/4. Etudas divaAsas an matWia d'assainiAsamant 17 000 000 F.CFA

W2/4. Edition da la pluviomttAia jouAnaliiAa apA.&> 1965 IS 000 000 F.CFA

HG2/U UtitUaUon da la. gaophysiqua 16 000 000 F.CFA

HV2/3. Manual*, da iomaUon 10 000 000 F.CFA

HU2/2, Analysa cAitiqua das pAocadti da tAaitzmant
das aaux potablas 12 000 000 F.CFA

?°) Soutlan aux actions du C1EH 16 000 000 F.CFA

Pan. aiMauAs una mission Banquas da donnias a att ^inancaa at con&iia

a Uotui&uA ENSELLEM, PAasidant d'ARLAB. La HigaA, la Hautz*VoUa at Iz Sinagal

ont tta visitas an novambAa 1982. La AappoAt i^tsu da cos visitzs a itz
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Se.pt JngznizuA* dz I'aMxUtancz technique. {,Aancal6Z ont ztz zn

permanence au SZAVICZ Tzchnlquz du CIEH, pzndant czttz pzAlodz.

a la. Azcom\andatlon n- 5/CIEH/1982 ane Aeque^ a ztz

au FAC dan* lz but dz pouAvoiA iz VipaAtznznt d' HydAauliquz

Cz dzAruZA a acczptz d'aboAd ZJL pKJbn.oJLpz d'unz m<U4<Lon d'zva&iation

zt d'idzwUA'ixxitLon. dz* bz*oiyu> du Comiti. avant d'zngagz*. -£e Azn^oAczmznt (U-

dzMui Aouhaiti. Ainti unz miMion conduite. pax uonAJJUjJi ANQUE2, JngznizuA

GzntAaZ du Gzniz RuAal zt dz* Eawt zt VotiitA, ivibpzctSLUK GznzKal dz la. Coopzxa.-

tion Tzchniquz FAan£a<uz, qu'accompagnz tionAizuA RAA/CtflW, IngzvUzuA en Chzi du

GRET, a AZjOuAnz an Comltt du 24 au 29 janvizA 19S3 zt a conclu au nzczA&aiAZ

Azn&OAC.zmznt du CIEH zn :

- un TngZYUJZuA ApzaiaJUAtz zn hydAaalAjquz agAicolz,

- un "SW ipzclaZUte. zn aMOAJUA&zmznt,

- un ExpzAt consultant pouA VOZOAIAZA Iz CzntAZ dz Vocumzntation>

Lz AcuppoAt dz la. Mtulon AMQUEZ qul Azcommandz zn outAZ un

Azmznt dz& tizn& qul zxiMznt d'unz paAt zvttAz lz-6 EtcuU zt lz CIEH, d'autAZ

poJit zntAZ IZA oAgayuAoutionA int&AnationeJLzA .intZAvznant dan* lz tzctzuA dz

VHydAautLquz zt lz CIEH, a iti diUusz aupA&> dz*> Etati, U.

A I'IMUZ dz czttz mlteion unz Azquite. a. ttz pAZ*zntkz pouA la.

CAZaJULon dz* pottZA d-dzMu* zt pouA lz ^iyumczmznt du pAogAammz d'actlMLti

du CIEH c

Etudz* : M. F.CFA

AC2/2. EtpzAancz dz sati&iaction dz* bzsobik zn zau dz*

cultuAZ* pluviaZzA. Mi&z au point dz guldzA

pAatlquzA dz Auivi dz cultuAZ*. 14,50

AS2/3+4. CAU&AQA dz cholx zt dls&poAitiovu a pAZndAZ pouA

a^&alnifL lz* agglomZAationA dan* lz contSLXtz

iconomiquz zt Aocio-cultuAzl a.&AJjc.OAjn. 16,50

HG2/4. Etab&UAZmznt d'unz AtAuctuAZ typz dz gz&ti-on

dz station dz pompagz AUA ioAaQZ zn zone

zt <t>zml-aA<idz. 10

Soiu total 1 = 41



Activirt* ginzAalz* ; AI. F.CFA

Mi**ion* d'zxpzAt* /3
Vocune.ntatLon 4,5

Edition documznt* 4,5
CA&di£& pouA I'in^OAmatiquz 2

Sou* total 2 - 24

Total 1 + 2 = 65

dzux po*tz* *ont dzja pouAvu* tz*pzctivzmznt paA IMA :

VUTON, lng&u&wi du Girue.

V1TT0RI, VSN,

Une bouAAZ rfe ioimaUon FAC a tti octAoyte. a wonAi&uA. SOLA

Te.chnic<Lzn SupiiizuA au C1EH, de natLonalitt VoltaXque. pout AVJLVKZ con

aux voeux zxpiim&& a. Va.ou.ndt, iz cycJto. d'lngo.nie.ufi. a VEcole. UationaZz

d'lnge.nie.un {END dz Bamako, option HydAaulique..

1°) ReZation avzc IZA oKgayuAmz* public* jnxmicJU zt buAzaux d'ttadu

ORSTOM, CEMAGREF, THAT, AfEE, ARLAE, 5RGM, 8URGEAP, GE0HVVRWL1QUE,

BCEOM, SAFEGEp CGE, Cabinzt \faUUn, ztc...

Objzt : - Accord dz coopzAation,

- PaAticipation aux siiunionA du Comitz,

- EchangZA,

- SouA-tAaitancz

: - EtudzA AouA-tAoitzzA dan* la pzAiodz

8RGM, GEOHVVRAULIQUE, ORSTOM
WRGEAP,

1RAT,

BCEOM.

Vz* diAciUAion* ont ttt zngagzju avzc IQJ> Etabli&AznzntA public*

ii pouA obtzni/i dz* accoAd* paAtuuilizA* dan* I'zxzcution dz* ztudz*

conjoint^*, loA*quz Iz* mzmz* ztudz* *ont in*cAitiz* a Izux
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2°) Rzlation auto. VUSAW

A l'ii*az dz la. pAZmiin.z intzAvzntion dz I'USAW au CJEH 1/973 -

19SO), dzux miuion* USAW orvt *zjouAnz au Comiti dan* iz but d'zlaboAZA un

nouvzau do**izA pouA fa pouJuulte. dz V

Czpe.ndant lu> doc.mi.YvU> dz pAOj'zt (LtablU pan. au, mission* n'ont

pcu Kzqju V agA.fane.nt d<u> autOAitte comp£t£.n&A do. VUSAW.

En o.&le.t phuifLuAA cond<£Lovu avance.&& pan. Z'USAW nz tont toujouAA

pa6 AZmplizA paA lz Comitz notazmznt :

1°) - unz Actuation ^inancWiz Aainz [pAoblzmz dz*

2°) - Vadhteion dz pay* anglaphonzA [notarmznt tz NIGERIA) ;

3°) - ia pan.ticipatj.on dxautAZA> donat&ute a la izaZi&cution da pAojzt

[FAC, CRV1/ACV1, ztc...).

V opifiation con^iite. zn :

- conAtAucAion d'un ba&unznt pouA abAiWi lz CzntAZ dz

Vocumzntation zt d'JnfioAmation zt ion o.quipzmznt ;

- AoAmation dz CMAZA nationaux pouA Azn.ioAc.ZA Vz^zctii

du SzAvicz Tzckniquz ;

- pAoviAion iinanciiUz pouA Iz fonctlonnzmznt du pAojzt pzndant

cinq (5) am ;

tzdwiquz.

Lz4 action* mznzzA confioAmzmZnt a. la AZAotution n°- 4/CIEH/1982 pan.
Zn PAZtidznt zn zxzAcicz zt iz SzcAitaAicut GinzAaZ ont abouti a. unz l<n dz non
Azczvoin. dz VUSAW.

3°) Rzlcution avzc iz VEX)

Iz* cAiditt diti Azgionaux du FED ont itz pAogAatnmz* IOA* dz la.

pAipaAotion du Vz FED zt a.h&zctfa> dzja a. dz* oAgayu*atlon*

i aucunz action nz AZwtAant pa* danA Iz* activiti* pAopnz* du
FED cu dan* d'autAZ* opzAotion* dij'd fiinanczz* nz pcuMcut zViz pAi&z zn
compte. pan. Iz FEV,
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V oppoAtanitz doit itAZ *vJU>iz pan Iz C1EH IOA* dz VzlaboAation du

pAochciin ¥EV pouA pAZ*zntZA un pAogAammz. touchant paAtuiulizAzvznt

I'HydAaulijquz ViJUagzoiAZ.

En attendant, Iz Comitz a obtznu a, inWvoznifi totu hJjnanc<un2.nt FED,

dan* XJL pAojzt CJLSS d'Appuu. aux VixaoJUijonA da l'Hydfi.aulLquzp ain*i quo. la

zn chatgz pat lo. VEV dz la CATEES. Unz nzgociatton zst zn COUAA AU*. Iz

dz MJvozWbanaz dz nappz zn WmaJLn cAAAtcXLCn,

4°) RzZation av&c la RFA

a)__z_G.T._Zt

Vzux cont/iatA dz f,inanczmznt ont iti Aignzi am moU> dz mai 1983

zntnz VObhizz Allzmand dz CooptAation (GT2) zt Iz C1EH :

- Iz pizmi&A potte. AUA IZ l<nancztr,znt dz Vztadz du

pluvial zn zonz u/ibainz pouA 23 million* dz pianoA CFA ;

- Iz tzcond pottz AUA Iz fiinanczmznt dz Vztudz pouA I'ztabliMZ-

mznt d'un doAAizA typz pouA I*zlaboAotion dz* pAojztb d'kydA.au-

liquz viMagzol&z dan* lz*> Pay* WzmbAt* du C1EH.

Cz* dzux op&iation* *ont pA&>zntzmznt zn COUA* d'zxicution.

Unz convzntion CIEH - 8GR poAtant iixwMLZwunt d'unz itudz dz

*ynthz*z *UA VappAovi^ionnzmznt zn zau dz* zonz* AuAalz* zn tzAAain cAi*tallin

du bouctizA Ouz*t Afcicain z*t zn ztudz.

5°) Rzlation avzc Iz CRPI

Lz CzntAZ dz RzchzAckz pouA Iz Vtvzloppzmznt intzAnational *outiznt

Iz* activitz* dz VOETRl.

II a fiinancz paAtiz dz* $Aai* (PTA zt pzAdizm) dz la Azunion POETRI
[join 1982).
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MonAie.uA. GiZbeAt MVYAYE a zUzctaz zn outAZ unz mlteion d'Evalua-

tion dz* bzt,oim> du Cowiti dan* lz cadAZ dz POETRJ* Lz pAojzt global do.

in place, dz POETRJ z*t zn ttu.de. au CRVJ. Unz mi&iion Qj>t attznduz pouA

V zvaluxvUon du toutizn global du CRV1 a POETRI.

a) - Etat d'avanczmzni du pKogswmvfL d'ztudzA

Lz detail AUA I'ztat d'avanczrr,znt du piogAarmz d'itudz* z&t donni

doj/u> lz compte. Azndu d'activiXz du SeAvicz Tzchniquz. Noton* tzpzndant quz

36 itude* Aztanuz* a VAOUMVE 1 ;

- 15 *on£ ach.zve.ZA
- 16 Aont zn

cinq (5J auftiz* concznnznt I'HydAaaliquz kg/iicolz pouA laquzlZz

lz Apzcialiite, n'a pu AZ mzWiz zn placz qu'au molt dz Azptzmbiz S3.

Cz AZAultat mntjiz pa/itLcuLLitzmznt la coheAzncz du pAogfiaiwnz Aztznu

au onzizwz coru&zil zu zgaAd aux. pcMibiJUtzA dz notAZ OAgaviAAation. Conjointz-

mznt a la conduitz dz*> miAAiotu, d'appui tzchniquz, IZA Ingznizwu du SzAvicz

Tzchniquz ont AiatUz zt publlz zux-rr&rtiA,, p&uizu/u ztudZA.

La pA-Uz zn chciAgz pat It* Etati dz* 20 I du budget d'in

[R&>olwtion n£ 9/C1EM/1982) dtvAtuX pwnzWiz dz con^oUAzA cztta situation zn

donnant aux inginizuAA tzt moyznA dz conduitz zn pzAmanzncz IZA ztudz* zn &onc

tion dz izaA comp&tzncz*

6) - Tonctionnzmznt du CzntAZ dz Vocur,\zwtatA.on zt d*'injoAmation (CVJ)

LZA zxzAdczb 1982 zt 1983 ont vu unz nzttz av.zlioAatlon da

dz dilution dz* publication* du ComiZz. En zi&zt lz* tAanAmiAAionA pan. voiz

ont etz AznloAciz* pcA czllz* ialtzA IOAA dzA> nombAzuAZ* mlteionA dz&

da SzcAztaAiat Gznbial.

LZA dztaili iiguAznt au compte. Azndu d'ac&Lvitz du CV1.

Signalon* toutzioii, quzlquz* oApzct* in>,poJttant& dz* activitii du CVJ

1°) LZA acquiA-otionA du CVJ AZAtznt UniitzzA aux OUAZA gAatuitz* ;
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2°) Lz pKOjZt Aoumii> dant> lz cadKZ da pKogfiaixxiz d'zchangz zt dz

tKaxu>i<LKt do. Viniomation (POETPJ) dan* £e cadKZ do. la Vicznniz

inWinatAonalz dz VEau Potable. zt da VA6MAnitee.me.nt (VIEPA)

A h.z*>tz tan* {jinancesntnt. 11 composite, we. aAAiAtancz au CIEH e-t

( dux ajfdbi.ym.eA>

3°) Line, mjjuion ut dzmandie. au FAC pouA dt^inJJi Isu &leme.ntt> peAme.t-

tant rfe JizndAz pluA opeAcutionne.1 le. COl ;

4°) Le. COl a Ae§.u cfe Kiomb̂ ieux AtagiaOiej, zt viAiteuA* e.t jovUX. d'une.

audience i

c) - Le BaUztin de. IAJOLUOYI da CIEH

line. me.rvLLon paAtica&l&ie. 2Jt>t ioUXn poaA le. B.L. pouA. AappzleA aux

noutionaux qa'<Z ej>t d'ahond lease bulle.tin de. UJOAA,OYI.

Au COUAA de^> e.xeJicic.eA 82 eX S3 aucun Ke.ta.Ad n'a eXo, e.nAe.Qi&txe\

davu la paKutlon da bulletin.

ane mtte. CAO-U^OHCZ rfe^s aAtidej> eyanant doj>

nationaux., p*&> du tieA* deA oAtlcle^ paAu* 4>ont JiedigiA pan. lej> lng£vu.eu>u da

CIEH.

LeA> JngiyUzuAA en po^tz davu, le.* Etati, MQnbAZA- oa OWLQJUJI* doi.ve.nt

lain.z da baltztin IZUA moyzn de. c.omp,unicatA.on e.t d'ecfiange d'expedience.*

Le. buHe.tiyi compoAte. aujoaAd'hui deux gAanCU

- Etudes tzchniquZA (aAticleA technique.*)

. fiche^ do. Izctu/ie. ouvAxtgeA CIEH

Iv-te du Comitz,

inteAnationaleA, Ata.geA>9 e ^ c , . . ) .

. Acqaiditioru, du COl.

OutAe. Iz Apzcial Con*e.iZ dz* MiniAtAZA, U. z*t pKOjZte. dzi

bullztint dz liaison. conAaoieA Apzci{,iqv.Zive.nt a an thenz [cat du bullztin n* 52

au lagunagz}>
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d) - Entzignzmznt - FoAtiat-con - Vmotion dz* connai*tancz*

?Zu*izuru action* *ont mzniz* poA iz* ingfaUzuA* dan* ce.& dowainz*

- Le C.0UA4 do. longuo. duAie. :

Cinq couA4 de Zonguz duAQjn do. 20 a 40 M tont dom.io.4 a. £'EIER

Zt a VETSHER.

Van* It cadie. de. A&minaAAeA intGAnationaux
ont ttz don.ntoJ> notanrmznt dant> ZJL cadtiz do. la. ^OAmation da CEF76RE.

- Enc.adKQjM.nt do.

a) au SeAvicz Tzchniquz : 8

6) au COT. : 4

VQJ> contact* ont its. pii* avzc VEhil dz Bamako en vue dz dzgagzA

dz* moda&LtzA dz diApzn&eA dz*> coiuu dan* czttz Ecolz.

II ZAt znoi*axtz dan* £e cadAz dz I'appui zn in^oAmatiquz dz divz-

ioppZA dz* Atagz* dz ioAmtLon a Ouagadougou zt dan* Hz* Etat* M

[ca* KzaZi*z au Togo zn inioxmatiquz).
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Ce-6 deux exeAciceA 19S2 et 1983 ont zte uaAqueA paA deA

encouAageant6 pouA la vie. dt nofio.

1°) Un intViit i>a.vii> c e ^ e cAoiA>i>a.nZ d<u> F.tatb viA-c-viA do.*,

actAvitoA da Comitz, czt inWilt 4e mani&ZAtz pan. Ic Aiglz.ine.nt

d<Li> contAi-butiovu aAAi&A&ZA d'um pctAt Q.t pax la dit>ponib<Zit&

de. chcuque. Etat d'ozavAZA a. la. AzckoAchz dz*> *oZu.tiovu> aux. pAo-

pott* paA Us. Commute..

2°) LZA nombAQux paAte.ncuA&A> natlonaux o.t ivtWincu&LoYicuxx,

oix pabticji cLppAe.cie.nt a *a juAte. vaZexiA cettn $oAmz de coope.-

Aatton technique. inAtauAte cum niveau du C1EH et lui appoAtent

leuA

3") Ve.qu.ipe d* Tnge.nieuA4 e.t Te-dinicien* en place. coru>tiJue an

noyau bolide dont iZ &aut pA&eAveA et conAo&LdeA la. canpt-

te.nco. tout en le dotant de. moye.nt> adequate de tAavail.
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HOtt JNTROVUCTJVE A UN dEBAT SUJ>

LES ORIENTATIONS VU C1EH

1 - PouAquoi an t&Z dibcvt ?

2 - Rappo.1 d<Ld obj<LC&Lfc da CJEH

3 - AfZA.$u

a) - iea itude*

6) - La diiivuuon da V'i

c) - l ea appui* te.chvuque.4

d) - La

4 - ApeAQ.u de-4 pnobZhntA du
dan* l<u, Etati M

a la.
en <LOIX oX d<u> moyznA dz

mob-iLL&ation zt dz gzAtion.
2-) - PAoblhnzA li&A> a Vin^ai^ancz dz* moyznA

l da AZC.te.uA.

5 - Rblz da CJEH.



NOTE 1NTR0VUCTTVE A Uh< VEBAT 3UR

LES OIUEttfATJOMS VU CIEH

LOAA da Coni>e.il d<u MinsUtAO* da Vaoanda I Is. touci da SacAataAiat

GantAal a atk da dynamiAOA VoAgcuvuation pa* I'adoption da WHMXA<U>

at Z&UA AIUVA. KigouAaux apJii* Jbe, ContaiZ.

C'aM. cUnti qu'a ate. pAaconi&a :

- La A.acAutamant allactH da pOAtonnal aAiiccun pnova aa budgat,

- Vadoption d'un pJiogAanvna d'activita* cohtnant at confa/tma aax

da V

- V a&t><u.niMamznt da la. ^•Uuation 6-Lnanc<i&ia da V oAgan-Uation,

- ana collaboration a^activa antAt liu> SOAV-LCOA nationaax at la

SacAataAicLt GiniAal,

- la. condkuta da mLbAion* d'appai tachniqua poArxattant an contact

ancoAa pluA ^Aiqaant antAa lsu> inganiauru da Comita at caax da*

EtaJU.

qai. ont toataA ata adoptaaA ont paKmi* aa Comita da

piandAa ana aJUwia noavaUla da dynamiuma at d'aiiicacite. dam la. KaaULbation

da& objactifa qai Aont IJU, AianA, at cola a. la. Aati&iaction da* Pay*

Capandant IOM> da* nombAaa*a& mi&Aioni condaita* pan. la SacKataOia

GanoAal at la Chai da Safivica Tachniqua, plw&iauA* Etat* MambiaA ont amid l£J>

voaux da voiK la CIEH ant/iapAandAa dot, action* an matiaAa d*atadat>, da

AachaKcha da ^inancamant at da ioAmation* „ dam I&UAA pAopAa* pAogAammoA.

En matiana d'atadaA :

JnteAvaniA pla* {Aaqaaxmnnt comma Za* nombAaax buAaaax d'atada

, nationaax at intOAnationaax qai tAavaillznt dan* no* Etat&.
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En matizAZ dz &inanczmznt :

kidiK ZZA EtatA a. obtznlA Zz iAjnanc.osm.Yit dZA opzKationA d'ztudzA

zt dz AzaLUa&LonA en. ZZUA pAogAarmz notamznt danA Zz caduz de Za Vtcznniz

intzAnationaZz do. I'Eau Potable, zt de VAMcUnlteZmznt [VIE?A) ou celul

de VautoAtiM l&anco.

En matiiAZ de joAmation :

En pZwt> d<U COVJU, dija. dUpzn^ti a Z'EIER zt a Z'ETSHER, dz* zon-

&z>iznc.Z4> donnzzA aux cutzJUzfU zt tzminouAZA du CEFIGRE, JUL z*t AOUJMUZZ Z'OA-

g<WAAat>Lon pJiogA.ZA4U.vz de Azm<ncUAZA pKopKZA dz ioxmcution zt I1 obtzntion dz

dz ioKmatLon* AzgionaZzA.

ten&i Zz SzcAztaAiat Gznzfial A'zAt-it vu con&i&n. la mli>Uon d'in-

tAodvJuiz un dzbat gznzAaZ AUA ce Atijzt pouA pzArr&ttA.z aux un6 zt aux autAZA

dz *'y zxpAmzA zt qu'znAzmblz zt dz mani&iz unanw.o., dz* mzAuAZA c.in.c.on*~

&oiznt

- Vimpact dz Za mi&iion da Cotnitz n'ZAt paA> toujoun.* blzn
En ziizt zZZz conAJUtfi a AZOLLUZA dz& itudz* gznzAcdz* zt a coZZzct&A dz Za.
documzntation pzAtinznte. a mzWiz a la d-UpoAition dz* Etat69 pouA la conduitz
dz Izusu pAopAZ* itudzA qui, quant a. ZZZZA, Aont pout Z> ZAAzntLzl coniizz* aux
BuAzaux d'Etudz [BE)

- LZA EtatA ^emb^en* coniAontz* aux diUAmlt&A dlvZAAZA iaaz aux
BuAzaux d'Etudz :

dz conczptlon, d' zZaboAotion dz WUMA dz AziiAzncz

aohzAzntA pouA ZZUAA pAopAZA itudzA ;

ZizzA au choix du B.E. ;

dz contAolz Azzl dz* action* dzA B.E.

- Lz dztiA dz* EtatA tizmbAZA d'aAAolnln. paA ce biaU, Za situation

du Comitz.

- Vz nombAZuAZA opzAationA zn matizAZ d'hydAauliquz Aont zn attzntz

dz iinanczmznt danA noA pay A OC: I'un dzA gAandA iactzuAA ZimitantA ZAt blzn AUA

ZZA AZAAouAczA



- La pznaAiz zn pzAtomzl qa.aJU.ilt zAt aix&t>i an AZAIZOX handicap

pout la mobiLL&ation dzt> AZM>OOAC.Z*> hydAaaliqazA,

da, CIEH

LZA objzctlfa da Comitz, cAiz zn 1960, ont tA&> pza voJtii aa COUAA

do. ton zxiitzncz. ltd A'inoncunt do. la maniixz Aaivante. [aAticlz A dz la.

Convention poAtant Atatut da CIEH) ;

Lz Comitz a pouA objtt d'aAMifitfi dam, le. domainz de-6 oXudt*

1<LA> UaJAOvu zntAt IZA Etat& paAtic<.pant6 en uue rfe iacXJULteJi liu>

d1 in.jjOAmatA.onp I'haAmoni&atton dojt> pAogAari)mej> d*ztud<u> d*inttA.it Azgional,

la Aiatiiation dz* ztudz* communes, I'appoAt aax. EtatA MzmbAz* qui lz

AoahaAJtZAaiznt d'anz aAA<ti>tancz tzdiniqaz poaA ZZOA pAogAanmz d'ztudzA*

A azttz 6in, lz Comitz pzat :

a) - pAzpoAZA zt AoamzttAZ aax GoavZAnzmznt6 paAtAjaipant* dz*> plan* zn vue

d1zfalzctuZA dz (aeon cooAdonn&z dz* AzchzAchz*, dz* ztudz* zt dzi>

op&iationA AUA lz tzAAain ;

6) - ioAmalZA aa nom dzA Goa\)ZAnzr<\Znti> paAticipantA dzA, dzvnandzA d'aA>&Lt>-

tancz Apzcialz (inancizAZ zt tzchniqaz pouA la Azatuation dzA> AZchzA-

che4 zt ztudz* oppAoavzeA, AZCZ\O<A zt QZAZA dz iac^on aatonoxz

I'aMiMancz linantizAZ zt tzchniqaz qai poaAAa £tAZ oi^ZAtz dan6 cz

bat pan. IZA GoavzAnzmznt* ami* oa IZA 0Aganit>xZA 4ptciaZLi>&> notionaux,

miltAMationaax zt intzAnationaax ;

c) - ''aidzA lzA> Vat}* ttzmbAZA a obtznin I'aAAiitancz nzcz&t>aiAZ a la ioAma-

tion dzA> tzchniciznA dan* lz dmainz dz Vzaa;:.

Vzpuib lz pAotocolz d'accoAd adoptz a bliavzy [avAil 196G) czttz

miMion con^izz aa Comitz [zchangz d'inAoAmation, A&ali&ation d'itudzA

gzneAalzA, appal a la dzmandz) n'a pa* vaAiz. Le Con6zil dz ttiamzy [1969) a

Aajoatz Aimplzmznt I'aMiitancz a appoAtZA aax EtcjU dan* lz domainz dz la.

fioAtnation.

Tout lz* aatAZA amzndzmzwU intAodai£t> a DakaA., Hiamzy zt Lome, ont

intzAZAAi dz* d&ouUU dz hoAmaloublon zt d'oAganiiation da SzcAitaAiat GznzAal

zt da ConAzH d*AdminiAtAation.
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a) - Lz4 ztudz*

kpAZ& avoiA OAAUAZ z^icaczmznt Zz AZZOAA zntAZ ZZA> ancizru

SzAvic&A l&dzAaux dz Z'AOF zt dz Z'AET zt Zz*> nouvzaux SZAVAJLZA en mactWiz

dz izchzAchz hydAautlquz, Iz Comite. a execute dz nombAzuAZA ztudz* dan* tout

Zz4> domcUnz* dz Z'zau ayant pznmiA unz conncuAAancz qtobaZz dz*

en zau zt dz* mtthodologizA d'invzAtigcuUovu, dank la.

LZA domcunzA couvzAtt ont ztz lz* AiUvarvbt,

CZmatoZoglz

AgAocJUmatioZogiz

HydAoZogiz
HydAogzoZogiz

Tzchniqaz* dz Z'zau

HydAaaZ-Lqaz uAbainz zt

HydAouiZiqaz a.gA4.coZz

PZanl^ASiatlon

EnzAaiz

NombAZA d'ztudzA poA thzmZA

12

?

9

a 8
11

vilZaa/Lolt>z .3

3

9

3

6

92
IZ y a. tOixta^oJU Zizu dz noWi quz czAtcUnA Aujzt* ont iait Z'objzt dz
pZwilzwu pubZiatfionA, ce qui poAte. Zz nombAZ dz pubZXca&LonA CJEH a.
znviAon 200.

6) - La diffluAlon dz Z'injoAmaXxon

VZacz au AZZ dz chauMZZ dz Z'inmZubZz CJEH, coYiAtAuit gAdcz a.

an i'tnanczwznt FAC, Zz CVJ a. Aegu one oa,^U>tancz dz Z'USAW [zqulpzmznt,

aA&iAtancz tzc.hnA.qaz zt ^inancittz, ac.qaiA-OtA.ovu>)* II compoAtz znviAon

11.500 doamzntd zmbAOMant too* Zz* aApzctA toachant Zz domaAnz dz Z'hydAaa-

Ziqaz ; on pzat conMdiAZA qaz paA Aon ampZzaA U. £J>t anlqaz daru Za Azgion.
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1.Y

Emit, tAimZAtAizllmznt zn 600 zx.zr,iplcUn.ZA, He. Bu.Zte.tin dz LixuAon
composite. :

. dzA aAtinlzA zn provenance dzA SzAviczA nationaux AUA dzA

zx.ptn.iQ.ne.zA uecue^,

. dzA aA.tie.tzA dz chzAchzuAA tAavailZant danA no* EtatA ou

oJUULzvJiA, ay ant vaZzui d'information,

. dzA aAtictzA dzA ingznizuM zn pottz au. Comiti MIA dzA Auj

dz pAioccupation,

. dzA inioAxnationA MUi la. viz da Comite., AuA IZA activity

pafitznaJiAZA da Comitk. [ElER, CEHGWE, e-te.o.).

Lz butiztin ZAt a. Aon 55™^ namiAO [VzczmbAZ 83).

c) - LZA oppaiA tzchniquzA

Cztte. ac.tA.viti. a conna an gland ZAAOX. pzndant la pKzmizKZ dzcznniz
da C1EH ou. il a jouz -6on n.blz dz conAzUJLzK poan. aidzA a. tAouvzA dzA AolationA
localzA [AtAactatoutLon dzA ^ZAvixizA, alimzntation zn zaa dz QAOAAZA agglowzAa-
tionA, pollution, AZchzAchz dz zonzA dz captagzA, e^c . . . ) . Ellz A'ZAt ZAtompiz
avzc lZA pAoblzntZA iinandzAA da CamitH zt dzpuiA qazlquzA tmp* dz
dzmandZA paAviznnznt aa Comitz paAmi izAqazZZzA on pzut dteA :

En MauAitaniz : Equipzmznt dzA oaviagzA d'hydAaaliquz

ka NigzA : Banqaz dz donniZA

PAojzt NoAd-Niamzy

Codz dz I'zaa.

En HauttL-Volta : fond Motional dz I'Eau zt dz I'

OpzAation dz Plaiz Pn.ovoqu.zz

dz

Aa Mali : Sit&A dz baAAagzA en pay* Vogon.

Aa Camznoun : Etadz dz Atn.uctaA.ZA d'zx.zcu.tion, d'zntAztlzn zt

dz •naintznancz de-6 oavAagZA zt dzA iquipzmzntA

zn hydAaaliquz AUAOIZ,

Au Togo : Initiation a VinioAmatiquz.
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d) - La jonmation

Vzpais Zz dzrrajutagz dz Z'EccZz TntoA-Etats dzs ln.g2ni2.uM> dz

Z'Equipzmznt Ratal (EIER) zn 7969, dzs CCUAS sont dispznszs pan. Zzs JngznizuAS

da C1EH notaxmznt zn kydAoZogizt hvjdAcgzo legit ?.t izydAouZiqaz ginzAaZz.

Lz couAS d'hydAogioZogiz da i'ETSHER ZAt auAAi dlbpe.n6& pa/t an hydKogioZogaz

da C1EH.

con^2AinczA toni zn cutzz cfcnnee-6 a. &2J> AtagiaAAZA di

notamznt dan* Iz COSLKQ. do.* cjitlvilLi, du. CEF1GRE.

Vz* AtagicdAZA tont Azqjx-j zt zncadAVA pax Zz CIEH (EZzvz* dz

Z'EIER, dz Z'EBAV, VocwrzntaZLi-t'iA dz SzAv-icz* natlvuMX, ztc...).

A&iUyacuAZ* Acni atga}i-U&> dans £.£. but d'LchangZA d'zxpzn.iznc.QJ>

[CATEES, jouAnzzA tzdiniquzA pn.taida.yvt Zti> Cav^iZi &QJ> 'SMIUZA

>J._ -igQ-iiM _ k[;d\x:. liq-A e. _d(i&*>_l<Q _ § | 4 ^ _Mg«?̂ &4 _d^_ CII tf_d^_ CII tf

PouA a*4uJiZ>i an d&vzZoppimznt hcAv.ovUzax, chccun dzA Pay*

da Comite. a zZaboxo. zt m<U> zn txizutioyt UKQ. foJLUiqaz dz maltAibZ dz Z'zaa

aax Ain* dz* div2JU,QA> u£i£-U,a&lcii*c /.'a-jpoAQ..^ c& Z'Etat compAznd dzA insti-

tutions chaAgzzA dz Za Azzkasickz zt dz Za f:\obiVAjJtLcA a'c-4 AZAAOUACZA zn zaa.

LZA ptiobZzmZA aaxquzZi Ac;-it aonltnrJjls Lru, Izti/U fZu.vQ.irt 42. AZSamzA dz Za

maniitz

VI - PAobZziFZA Zifa a ia ZOJIK.~,imoizz c/u, ;L?,AACUMIC.<!> zn zau zt dzs moyzns

dz mobiZJAation zt dz ration.

. ldznpt{li'x£ion_dz4j'i(L&>>cu*r,ZA : On ptv.t ZAtimZA qaz Za pZapaAt

dzA giAZrr,cnti, ^outCA.':cun6 (a diA \>w^ondz<xKS aaczptabZoA pouA

VzxpZoituJJ.cn) <it .i^zx.&irj.zt'i sent idznti&izs, Lzs caAtas dz

pZanifjication di>> KZS.<*QUJIZQA an ea-'i init/Azs pan. Zz Comite. pn.z-

sznt2.nt quzZc-u.z.t. ssjnt-ili.zz- d-zs domszs disponibZzs a Z'zpoqaz

dz Ze.uA edition.

. Lzs njzssoaKCPJi pZayiowjbxiquvA : Lzs sthizs d'obszAvation pZa-

viomztAiquzs tout -ioaveni asszz Zonguzs zt Azpn.odwite.s pouA

Z'znsmbZz dzs Ezats Mzmbxas jasqa'zn. 1965 d Z'zxczption da



CamzAoun ou. IZA AZIZVZA poAtunt j'uAqu'zn 19?2. Unz opination

ZAt en COUAA pouA la publication dzA Ae.to.vii dz 1965 a noA

JOUAA.

Qualitz chmique.: VeA anafyAQA ckimiqu&A Aont ^aitiLA izgu-

ZWmmant 4uA lu AMAOUACQJ, dzAtini&i, a. V aUmzwtatioYi d<u>

popudLcvbLonA.

QuaJUtQsb hv[dAodymmlqa<Li, : Lzi na/iaci&iiAtLquoA hydAodyncuniqueA

aquuLh&i2A no. ̂ ont qu'iyn

. La._p£ui&_: Malgtii an A&><LCWL d'obtzAvatLon -bouvznt de.ru><L, Za

pA.iviAi.on hydAologique. z*£ toajouAi, dmixiWL, can. l<u>

de m<u,uAQA m Aorvt pen ^uii'iiammQ.nt longu&A, paA OAJUULVLAA

cond.jitA.OYU> mitioAo£og<iqu£A tAopicoJlJL^ compoAtant d<u> ptAtuAba-

tiovu AapidoA, at bAutaZsu*, IZA pAivi

a. Z'heuAQ. actu.Q.M.0. di^ilclie^ Ainon •hr<

COUA.6 d'zaa : V<LA mon.OQAapiu£A> ont iti m-c6£4 au point pouA

cvttxum> ncicxrwznt 4oai Z'Ajnpulbion da C1EH (fileuvz

Volta, SinigaZ, Sanzga, Ogooai) ; d<u mzAuAe.

poAtnanzntZA tent <L^tctu.iQJi pap. tdA, SOJIV-IXIZA

nationaux. ZoAAqu'-&*> exl&tint ou pox VORSTOM. Van*

pay* [Binin, Gabon) lu me-nvtiA tont no.tte.mnt

V<u> modilnA do. guticn comm<znce.nt a icuAZ t&uA appaAitlon

U£euve HigoA, Sznigal).

Le4 nagp<M_dl&au_4qu£iMoUnej> : VoixA la plupaAt la quantifica-

tion <LAt impAidAZ, £e tuivi piizomitAiquz <Lt hydAodynamiquz

QJ>t AOAQ. <Lt ZAt Aouvdiit to. {cut dz pAojzti Q.Z d'zxploitation*

ponctuzllzA. La ZKCOAZ de-4 rr>odzl<u> do. gZAtion tont conAtituii

giniAalzmznt paA dz* buAzaux d'ziudz [!«azAchtAichizn, nappz dz

TARAT,

. LZA napp<u>_df_zau_dz AnA&acz [natuAzllzA zt aAti^isiizllzA : VOUA

la 4atiA6ac.ti.on dzA bzAoinA dLvzAA on AzcouAt :

+ aux nappzA d'zaii natuA'illzA {touAce.4, KOAZA, IOCA) ;

+ aux Azt&nuZA oAtiiiclztis.^ (baAAagZA hydAoagAicolzA) pouA

I'almzntation en zau dzA agglcmiAatlonA, pouA VilzctAicltt,

la navioatlon.



- z -

Lz* pAlnclpaux pAoblmz* qu'zllz* compoAtznt *ont

- Z'Evaluation dz* AZ**OUACZ*,

- V amznagzmznt,

- Zz dln\zn*lonnzmznt dz* ouvAagz*p

- V e.nvcu>2ir>znt doj> A^tQ.nud-6,

impact AuA. £ ' znvlfLonn.2mo.nt.

nappes YuvtuAQ.M<2A zt aAtliicizUjLA ivoquez*

pxinclpcuxx moyznA d' GppAoviA<LonnZM<iiit zn zcu. 6ont :

- Hsu

ptiindpaixx pAoblzmz* po*&> pouA SULVA AZaJLuation zt ZZUA

zxploitaZlon *ont

- cholx dz typz d'

- dunzni-Lonnzmznt zn ionction dz* bz<boini>,

- acczptabjULLtz pouA lz& dzAtAivxtoAAZ*,

- qaaZitz ckmiqaz zt biologiqiiz dz I'zau,

- zntfizti&.n zt mcUnte.ncw.cz.

Vomcunz AZulzmznt Z^ZZUAZ dam la plupaAt dz* Etat6 ttzmbAZA dm

CJEH.

\ - tzoknoLoQAjLA adaptzzA,

- maZfriiAiZ dtx Au.'UtzZZzwznt uAbcUn,

- Azn&ibWL&atLovi dz* popu&vtion* aux pAoblzrnz*

- cout zxoAb-itant. dz* ouvsiagz*.

- Schejmq._d<AZctzuA - Plan VitzctzuA d'aminagzmznt dz* KZ**OUACZ*

zn zau. Pzu dz pay* ont ml* au point dt* *ch&rta* dinzct&uA*, pan.

alMzuA* It* *ont pea *ulvl* davu> to. Aiatitz quotidiznnz.



VI - PAoblewte* liz* a VinAu&Ai&ancz dz* moyzn* i

apfM.ovi6ionnQ.me.nt zn zau zt aAAainiAAzrnznt adzquat dz* zonz*

zt AUAOJLZA ;

oLmzntaiAZ [agAicuituAZ -

n&ig££Lque. ;

- dtie.ncZave.rmnt paA tA.an6poA.ti> £&uviaux.

L'iftAua<Aanc<L en main-d*OIUVKZ qua&l{ii.e. a zntAaini an

de. di^icu&teA dan* £a AiaLL&atLon dm/s obje.cttfa

Ce

dz Vanafy&z d<u>

- absence do. piayUf,iaatA.on

- une. pAogAcumation -6

- ane ru-ie en OZUVAZ d<Lk pAogAomne.4 avzc 6ouvznt dsu>

- une. cadence datu> la gej>tion dzA> iniAaAtAuctuAOA,

- absence d'invzntcuAz deA AZMOUACU hydKajjJU.qvuu> dan* dz

nombAZux cat,

- -inAu^'Uancz dz6 moyzn* in6titwtionn.z&> dan* lz Azcteoi

[diipzAAion doj> zlioAtA, abtzncz dz coordination, ztc...),

- pAtizncz dz nombAZux intSLAvznav[ti> pAivu zt

- mauvai&z adaptation dz la tzchniquz.

Vacz aux nombAZux pAoblimzA zvoqul* d-dz&6uA, on pouAAait
'hui AZ dzmandzA dam, queJU <t>znA oAiznWi 1&A> actions du ComitJi pouA

qu'il *oit d'un appoAt tubAtantizl dan* la AZcheAchz dz*> AolxLtion* dans
Etati,

La mi&iion fiondamzntale. ateignze. aa ConUtt z*t dz Azati&ZA zn

matiinz dz AZMOUACZA zn zau, d'unz paAt deA, action* quz ISJ> Pay* MembAe4
pAit> individuzttzmznt nz pzuvznt mznzA [Izjt, AZAAOUACZA nz *z limitant pa*
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qui IzuA Aont aAAignzA zt mzntionniA pluA haut, ZAt zn voiz d'zpuxAzmznt danA

czAtainA donwunzA zt dz toutZA iaconA dmicilz a

LZA AZilzxlonA ^cuXeA past Hz Chz{, du SzAvicz Tzchruquz AUA HJL

pLogftaimz d'activiti a. la iin dz Vannzz 1982 [note. dlUuAzz aupiZA dzA>

•Eiu. ont pzAmit d'abouubU aux conciw&ion* 4u<Lvant&st> pax dowcunz.
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Vzux domcunzA tzulzmznt pcJioJLM>e.vit poAtejxA* d'avzniA zn ztudz*
, paA aontAZ chaquz domcunz pzut ztAZ pAomztte.uA zn Aztation avzc

AZaLuationA dz t&AAoubiA.

d|_-_Con^g*i*a^con_ac.^y^<:e_da_CIEH / activlte. SzAvlcz^Jlationaux

SI Von analyAz Vactivitl dz*> SzAvicz* Ncutionaux, on 4e Aznd

comptz qu'itii *ont davantagz con&iontZA aux pAoblzmzA d'adminittAation zt

dz gzAtion dz pAojztA qu'a. ZzuA conception. Van* la plupctAt dz* caA> Iz*

ztudz* d}ItydAauZLquZA zt Vzxzax.tX.on dz*> fiavaux dz AzdiZAchz, dz captagz

zt d'adduction tont auj'ouAd'hu-i AouA-tAaitz* a dz& zntAzptiAZA pAivzz* noJtiua-

ou ztAang2AZ4. C'ZAt pouAquoi Von a constate, zt on constate. zncoAZ quz

nombfiZuAZA AZaliiationA du Comitz bizn qu'ayant dz manizAZ indlAZcte. ia-

la. connaitAancz dz* KZA&OUACZA zn zau, tont ptu connuzA ou ignoAizi

dz-6 ingznizuAA nationaux occupz* aux tachz* adm-uvLstAativzA. Czpzndant dan*

Vavinilp avzc VOAAZVZZ dz nombAZux cadAZA te.ch.yu.quzA danA IZA admuiiA>tAa-

, czttz AHuation 6Z AznvzAAZAa ; zn cz momznt la chaquz SZAVICZ mzttAa
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en place, an buAeaa d'etude capable. d'aMuAeA lz* etude* de tou* genAe* et

ntce*<utant le* donnee* acqui*e* IOKA de* tAavaux du CIEH ain*i quz le*

mtkode* qu'ii pAiconi*e. L'absence egalement de. AeAvice de. documentation,

ionctionnzl dan* leA adrnXyvUitKation^ d'hydAaulique timlte. zncoJie. la

de* utltuatewu, le* pKodvJUU du C7EH.

En attendant. pluA<uiuAA JLdhu> *ont miAe* pouA que le Comlte.

Keponde au miejux aux pAioccupationA deA Etat* :

*ont ceux qui eAtment neceAMJJie. de {aixe Lntowenix le

Comitii plu* faequojiment davu la xeaLuation de* itudeA a la place de* nombAeux

buneaux d*etude psiiveA intesivenantA davu> le tectzuA., corme. evoque en intAodac-

tion.

Avantage* que cela_ccmgoAt£. :

- meiZleun e"quWLbAe fainancieA.,

connal^ance de* pAoblemeA de WIAOAJI pan le CIEH,
connxuAAance da CIEH pan. le& Etatb.

Inconvenient* :

- I'activite de bureaux, d*itu.de e*t incompatible avec celle de

AecheJiche appliquee pouA le* rrh?su> ingenieuAA (*tyl£. et quality

de txavalt tA&>

- £e Comitt teAait en concuMience avec le* bureaux d'etude ; il

AZKait juge et pattie daiu de nombKeux cat. Le Able, de conAzi

aux EtatA AiAqueAait de d-L&paAaZtAe et ceci peat &t*e le plu*

gAave, de memo, cette activist AiAqueAait de pAendAe le pa*

la minion pAirr^aiAe du CJEH o. tavoiA la A&alXMtion d'itude*

genitale*.

D'autAe* e*tJbnent qu'au moment oil paAtoat on lance de* pAogAaxme*

d'auto^uiiiAajnce alimentaiAe, de* pAogAomrne* pouA aiteindAe le* objectlfa de

la Vecennie inWinationaZe de I'Eau Potable zt de Z'AM>airu**ement, not/ie

OAganiAation pouAAoit aidex le* Etat* dan* la AecheAche da ^inancewent.
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A ce Aujzt dzux voisu> pzuvznt ttAZ zxploitiz* :

I0/ - aidzA lzt> Etati a conczvoiA dz& do&AizAA ::bancablZA:>

2°I - pAZAznt&A an nm dz* Etatb l<u> dateieAA de dasnanda.

de.

Le p/tem-ceA ecu, KOMXAQ. 4taftitcuAQ.m2.nt dcuru H<u> nli^JiQnt, d'appui

tzc.hvU.quz a. appotteA aux EtatA, a l<u\A dmandz. CzZa. n'imp&quz qu'une. noto-

technique. 4uiAli>ammzn£ Azconnaz au C1EH pan. Ziu> Vonat£uA&.

POA contAZ £e point I, donation pKmoKdhjJUi dz&

Ktgionaux de divztoppzmznt econorrveque zt social ICILSS - CEVEkO, ztc....)

A-ctz un amznagzmznt dan* IZA objzctlfa zt lz* AtzuctuAZA dz not/iz OAganldatlon.

Una caution poZJUUbquz dz haut nive.au z*t nzczMrfJUiz zt pent ztAZ auMi unz in&-

tancz itinancieAZ [TondLt, d'Entnaidz ou dz GaAavutLz d'ErnpAunt). CzZa mzt auMi Iz

Comitz zn concuAAzncz avzc tz* oiganiAationA ci-dzMuA citzc*.

Lz CortUte. pouAAcUt zt/cz pXui> zrvtAzpAznant notarmznt dan* :

- la pousuuite. zt lz AZn&oAcztnznt dz la cooperation avzc I'EIER,

VETSHER, lz CPFTGRE, aimi. qu'unz coUaboAation avzc dz* Ecolz*

d'lngznizuA* zt InAtUuti zxiAtant dam Iz4 Etat* ttztrtozA ;

- I'oAganiAation dz AzmincUAz* dz dilution dz connaiM>ancz ;

- I'obtzntion dz bouAAZA Ae.gi.onaZ.ZA, a. mzttAZ a la dibpo&iXJLon

annuztlzmznt dz* EtatA MzrnbAZA pouA deA> fioAmationi zn pAioAiti

zn Afaiquz ;

- la dih&uAion dzA infioAmationA *UA Z&A ECOI&A, IHA Atagz*, lz*

, colloquz*, 4ywpo6ium& zt autAZ* AzncontAZ* dan6 Iz

hydAautiquz.

Czla nz pAZAznts. p<u d'inconvzniznt loAAquz czttz actcvlti
Aavamznt dotzz eu zgaAd a la conduits. dz*> autAZA activiteA du SzcAZtaAiat
GznzAal.
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BuA&au d'Etude.,

d&t, Eaux

AUA. XJZJ> d'Exploitation.

: CommunauuCi Economlque. d<u EtoJU rfe VA&Aique. da

: CzntAQ. dz formation lnt£Ancutionale. a. la GzAtlon

RZMOUA.C<U> en Eau.
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HydAologiz.

Invzntcu/iz dz* RZAAOUACZA HydAaulsiquz*.

Agzncz pouA Iz Vzvzloppzmznt. JntHAnatioYiaJL dz* USA.
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COMPTE RENDP D'ACTIVITE
DU SERVICE TECHNIQUE

AU 30/6/85.'

I. EVOLUTION DP SERVICE TECHNIQUE.

Entre le Conseil des Ministres de Yaounde I de fevrier 82 et le 30/6/83,

l'effectif du Service Technique a subi relativement peu de bouleversements comme

en te'moigne le tableau ci-dessous :

Chef du Service Technique

Adjoint au Chef du Service Technique

Chef du De'partement Agroclimatologie

Technicien Supe"rieur Agroclimatologie

Chef du De'partement Hydrologie

Inge'nieur de l'Equipement Rural

VSN Hydrologue

Chef du Departement Hydraulique Urbalne

et Assainissement

VSN Hydraulicien

Chef du Departement Hydrogeologie et

Hydraulique Villageoise

Inge'nieur Hydroge"ologue

On a done assist^ a deux departs (1 Technicien Supe"rieur, 1 VSN hydrauli-

cien, deux renforts (1 inge'nieur de l'Equipcment Rural et 1 Ingenieur hydrogeologue)

et deux remplacements (1 ingenieur agronome, 1 VSN hydrologue) alors que cinq ing^-

nieurs restaient perznanents.

La structure du Service Technique n'a pas chang^ non plus, lea inge'nieurs

arrivont en renfort e'tant affect^s, au moins au d&iarrage, a des D^partements exis-

tants.

MEUNIER

LAHAIE

LIDON

QUIDEAU

SOLA

PUECH

CHABI

CADOT

AUCLAIR

ATIVON

TESSIER

DILUCA

DIAGANA

Permanent

Permanent

Jusqu'en 06/82

Depuis 10/82

Jusqu'en 09/82

non remplac^

Permanent

Depuis 07/82

Jusqu'en 06/82

Depuis 06/82

Permanent

Jusqu'en 02/83

Permanent

Depuis 05/82.



Renfort supple"mentaire escompte1 a court terme : Conformement au voeu du

Conseil des Ministres de Yaounde, nous avons cherche un renforcement de I1assistance

technique pour de"marrer une activite en hydraulique agricole. Ce renfort nous a ete

accorde" (PAC) en la personne de Mr PIATON, Inge"nieur du Ge"nxe Rural des Eaux et Fo-

r6ts qui devrait arriver d'ici la fin de 1983. Nous avons demande en outre et obtenu

un autre VSN, le non remplacement de Mr TESSIER ayant et^ prejudiciable au bon ren-

dement du De'partement Hydraulique Urbaine et Assainissement. Nous seronc done ren-

force"s d'ici fin 83 par Mr VETTORI Ingenieur des Travaux Publics.

Renforcement materiel et logistique : Une demultiplication importante de

notre activity a ete apporte*e par 1'arrived en feVrier 82 d'un microordinateur (APPLE

III) qui est d'ailleurs de"ja sature. Nous I1avons renforce re'eemment (traceur de

courbes et imprimante a aiguilles) mais devons continuer a nous e"quiper (lecteurs de

courbes, d^rouleurs de bande, disques durs amovibles, mais egalement microordinateur

plus performant),

Une autre possibility tres interessante nous a e"te offerte par la mise a

disposition par le FAC d'une provision pour effectuer des missions d'appui technique*

C'est grEce h ell© quo 1'oaBoentiel de nos operations d'appui technique ont e"te" con-
duites (voir annexe l)

Conclusion : Bonne stability du personnel et de la structure. Moyens mate"-

riels et logiitiques accrus. Effectif en augmentation et qui va augmenter encore.

Apres le renfort prdvu, tout le champ de 1•hydraulique pourra Stre couvert et une

reorganisation du Service envisagee en fonction du programme d1 activity's d^cid^ ^..

Conseil de fe"vrler 84.

2. COMPTE||RENpUiI)
lACTIYITE.

Sous allons envisager successivement 1'activity du Service Technique, en

appui technique, pour les etudes programm^es,pour les etudes non programme'es et

enfin pour I1activite d'enseignement et de diffusion de connaissance.

2.1. Operatjlons d'appui technique.

La liste complete en est donnee en annexe 1 j mais, comme nous y avons

inscrit Egalement les activite"s preparatoires a l'appui technique (comme l'e"criture

de logiciels iaformatiques)nous reprenons ici la liste des operations effectuees a

la demande des Etats,

. * e/ « . o



Domaine Intitule Pays deman-
deur

Etat d'a-!
vancement!

Agroclimatologie

Hydrologie

Hydroge*ologie

Hydraulique Villageoi-
se et pastorale

Hydraulique Urbaine

Ass&l&is s ement

Energie renouvelable

Autres domaines

Aucune demande
/au

Suivi'sol des operations de
pluie provoquee

Mise a disposition d'ordina-
teur

Etude geologique de sites de
barrage en pays Dogon

Etude de factibilite" d'un pro
gramme de 40 forages

Informatisation du fichier
IKH

Suivi d'un programme d'hydrau
lique villageoise

Fabrication communautaire de
pompes a m°tricite humaine

Potahilisationde l'eau des vil
lages du diocese de N'Djamena

Aucune demande

Aucune demande

Etude de factibilite d'un
Ponds National de l'Eau ct de
l'Assainissement

Seminaire National de la De-
cennie Internationale de
l'Eau Potable et de l'Assai-
nissemeat.

Initiation a l'Informatique
pour la Society Togolaise
d1Etudes de Developpement

Note sur les moyens institu-
tionnel en matiere d'eau dans
les Etats Membres du CIEH

Haute-Volta

Haute-Volta

Mali

Mauritanie

Haute-Volta

Niger

BOAD/CEAO

Tchad

En cours !

Termine

En cours

Haute-Volta Termine

Mauritanie

Togo

Congo

Termine

En cours !

En cours !

En cours !

Termine !

Termine !

Termine



Les demandes par pays sont done en nombre tres inegal, allant de 4 pour

la Haute-Volta, ce qui est normal puisque le siege du CIEH s'y trouve, a 2 pour la

Mauritanie, 1 pour le Mali, le Niger, le Togo, le Congo, le Tchad et la BOAD/CEAO.

II y a done 12 operations d'appui technique termine'es ou en cours en 16

mois : ceci confirme 1'orientation voulue par le Conseil des Ministres de Yaounde

I en faveur de ce type d'activites. II nous faut maintenant diversifier les pays

demandeurs pour que tout le monde puisse en beneficier. Mais il faut rappeler ici

la definition que l'on peut dormer des operations d'appui technique que peut con-

duire le CIEH : "operation de courte duree (de l'ordre de 1 a 2 mois de travail au

maximum) conduite avec un Service National, le CIEH etant considere comme un appoint

intellectuel aux potentialites du Service demandeur". C'est par ce travail en com-

mun que peut efficacement se jouer la fonction de formation et/ou d'information, et

cela dans les deux sens.

Si on regarde maintenant les domaines ou des demandes ont et^ faites, on

constate qu'll s'agit surtout de l'hydrogeologie et hydraulique villageoise. II

semble qu'il soit premature d'en tirer des conclusions, la connaissance des possi-

bilites d'appui technique e"tant encore tres imparfaite, en particulier dans les

autres domaines, II faut toutefois signaler deux secteurs "horizontaux ou des deman-

des ont 6ti formule'es et pourraient l'Stre encore : le secteur informatique et le

secteur institutionnel. Si l'intere*t des Etats se confirment dans ces secteurs, nous

aurons a en tenir compte pour etablir notre programme d'activites.

2.2. Etudes.

L'e'tat d'avancement, etude par etude, est presente en annexe 2. Pour l'es-

tiaar globalement nous allons utiliser le tableau ci-dessous, abstration faite du

secteur de I1Hydraulique Agricole, pour lequel il etait entendu qu'une action ne

serait engaged qu'en cas d'un renforcement de 1'assistance technique (signalons tou-

tefois que pour une des cinq etudes de ce secteur, nous avons trouve un palliatif

en diffusant un document de"ja realise).

Le point se presente done ainsi au 1/7/83.

•

!

! Agroelimatologie
! Hydrologie
! Hydrog^ologie
! Hydraulique Villageoise et Pastorale .

! ;

! Achevees!En

2

0
7

cours

2
4
3
6

1
!Non com-
imencees

o
i

1

Total !

4 ;

A t

CD
 -

1



Hydraulique Urbaine
Assainissement Urbain
Energies Renouvelables

! 0
i ^

] 4

!

! 6

2
3
1

1 21

1
0

1 0

! 4

3
4
2

31

Pour le Conseil des Ministres on peut prevoir le bilan suivant :

! Agroclimatologie
! Hydrologie
! Hydroge"ologie
! Hydraulique Villageoise et Pastorale
! Hydraulique Urbaine
! Assainissement Urbain
! Energies Renouvelables
i

f

Achevees

p

3
1
5
2
•|

1

15

En cours

2
j

3
1
3
1

' 16

Non com-
mencees

0
0
0
0
0
0
0

0

i

Total !
i

t

j

4 !
6 !
4 !
8 !
3 !
4 !
2 !

f

31 •'
1

On peut en deduire d'une part que le programme d'etudes a ete conduit de

maniere homogene pour chaque domaine d'activites, d'autre part que le programme qui

a e"te defini en feVrier 82 est a peu pres coherent avec les possibilites actuelles

du Service Technique, dans l'hypothese ou on considere que la repartition du temps

passe" a chaque type d'activites est bonne (voir ci-apres).

Signalons enfin que ce tableau recapitulatif souffre d'un certain manque

de coherence dans la mesure ou il agglomere des etudes ponctuelles a. dur^e bien

d^limitde et des projets pluriannuels qui etaient deja. "en cours" en fevrier 82 et

le seront encore en fevrier 84. C'est la raison pour laquelle nous avons propose"

l'idee, dans le document intitule "Le point de l'activite du Service Technique du

CIEH a mi parcours" envoy£ aux Etats en fevrier 83, de re"partir les Etudes en ces

deux categories.

2.3. Autres activites.

Nous excluons ici les activites du type enseignement ou diffusion des con-

naissances qui seront explicitees en 2.4. Nous voulons simplement presenter les ac-

tions en cours, non programmers au Conseil, qui ont ete entreprises soit sur l«ini-

tiative des ingenieurs du ST, soit en collaboration avec d»autres organismes ou Ser-

vices.

• • •/ • • •



- Operation Recherche^veloppement^u^atenga^en^Haute^olta^

Le De>rtement Agroclimatologie y participe sur les aspects "econonde

de l'eau" et conservation des eaux et des sols. Cette operation est conduite conjoin-

tement par 1'IPD/AOS, l'IRAT et l'ORD du Yatenga mais avec egalement la participation

de nombreux autres organismes ou institutions.

- Essai d'un retenteur j^

Un essai visant a tester l«efficacit«S et 1'intSrSt d'un retenteur d'eau

synthe'tique de notn commercial AQUASORB, a ete mis en place en 1983, en collaboration

avec l'Agence IRAT de Haute-Volta.

- Etude de l'abattement_sur__la ^

Recherche des coefficients d'abattement a I1aide de donnees journalieres

sur 6 annees consecutives. 15 pluviometres etaient suivis sur une parcelle de surface

totale de l'ordre de 500 ha. Cette e"tude a ete" demarree dans le cadre d'un memoire

de fin d'gtude d'un eleve ingenieur de l'EIER.

- Etude de 1' Evaporation dans les_plans_d_^eau_en_Haute-Voltaj:

Recherches aur l'evaluation des quantites d'eau disponibles pour l'irri-

gation.

A fait 1'objet d'une publication conjointe EIER-CIEH dans le cadre du

bulletin de liaison du CIEH (decembre 82).

- Participation a la preparation de 1'annee_Hydraulique_Villageoise^en

Haute-Yolta__en 1g84.

II s'agit de preparer des actions de sensibilisation sur le theme : "Me-

thodes de recherche et d'exploitation des eaux souterraines. Une evaluation des mo-

yens eine'matographiques a ete faite par le CIEH.

- Etude de 1'utilisation des modeles de renouvellement dans le domaine des

Ce sujet pouvant faire l'objet d'une th&se de 5 cycle ou d'un DEA, une

note a 4t4 re"dige"e et envoyee a diverses universites et instituts de recherche (dont

Dalcar, Abidjan et AGRHYMET)

- Etude des amenagements hydroagricoles a partir des petits barrages de

Haute-Volta_» Utilisation de cette experience dans d'autres pays.

Cette e"tude est en gestation a l'heure actuelle. Actualisation et gene-

ralisation d'une dtude faite en 1967, ce projet pourrait deboucher d'ici fin 1983

* • •/ • v •



gr£ce a un financement de 1'UNESCO et serait conduit en collaboration avec l'EIER

et les Services Nationaux Voltalques (ONBI, HER). II permettrait un demarrage de

l'activite dans le secteur Hydraulique Agricole.

- Etude des effets de differentes_politiques_dj_incitation_au_branchement

au reseau

Etude en projet qui serait conduite par un stagiaire sur une p^riode

de 9 mois dans l'hypthese ou celui-ci obtient une bourse MAC NAMARA (Banque Mondiale),

Conclusion : S'il est evident que ces actions ne doivent pas devenir la regie de

l'activite du Service Technique, il est non moins evident qu'elles constituent sou-

vent des opportunites a saisir qui peuvent e*tre tres utiles a l'efficacite du CIEH,

en particulier quand il s'agit d'actions conjointes avec d'autres organismes.

2,4. Enseignement. Formation. Diffusion des connaissances.

Nous avons recense les differentes actions en ce domaine dans 1*annexe 3.

Le bilan est le suivant :

cinq cours de longue duree (de 20 a 40h), cinq conferences, et encadrement

de 8 stagiaires pour le domaine de 1'enseignement. Nous avons participe a 13 semi-

naires, groupes de travail ou atelier, sans compter ceux que nous avons organises

nous me"mes dans le cadre de nos etudes. Enfin 6 bulletins de liaison ont ete diffu-

ses dont cinq "techniques", le 6e etant consacre au Conseil des Ministres de 1982.

A noter un numero special consacre aux lagunes; un autre a venir sur les teletrans-

missionspar satellites dans les projets d'hydraulique. A noter egalement 1'augmen-

tation notable du nombre de pages par rapport aux annees anterieures.

Ce domaine d'activite est certainement un des plus difficiles a mai+riser :

les initiatives de Congres, Serainaires, etc... sont non previsibles, seules les ac-

tions d*enseignement longue duree peuvent gtre programmees. Bien que la periode con-

sid^ree ici (fevrier 82 - Juin 83) ne reoouvre pas toute la duree qui sdpere deux

Conseils, il semble que par rapport au precedent exercice, la participation aux Se-

minaires et Reunions soit en diminution alors que le nombre de cours de longue duree

et celui des stagiaires encadres. soi t reste a. peu pres le meme. .

Un point de discussion supplementaire existe d'ailleurs : faut-il comme

certains le pensent, que le CIEH ait lui-meme une action dynamique d'organisateur

de seminaires ou de sessions de formation, on doit il continuer comme jusqu'ici a

collaborer avec les organismes specifiques de formation (EIER, CEFIGRE, AUP-ELP, voire

AGRHYMBT). Les initiatives particulieres du CIEH provenaient jusqu'ici soit de ses
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propres Etudes (Atelier Cultures pluviales en Novembre 82, Stations de traitement

d'eau potable6"Novembre 83, Conception de l'assainissement aHe semestre 84), soit

de sujets d'activites reunissant des operateurs dans un but d'information re"ciproque

et/ou de decision (CATEBS, Appui aux Directions de l'Hydraulique avec le CILSS en

Octobre 83) mais non de formation au sens habituel.

Signalons pour terminer l'activite de ce domaine, une initiative un peu

exceptionnelle du Service Technique, la mise au point d'un thesaurus couvrant le

champ de 1'hydraulique et adapte aux conditions africaines. Nous utilisons pour cela

comme support celui de I1Association Francaise pour 1'Etude des Eaux qui couvre tout

le champ de 1'hydraulique mais n'est pas adapte aux conditions africaines et celui

du Centre Internation de Reference pour 1?Alimentation en Eau et l'Assainissement

adapts a l'Afrique, mais qui ne couvre que les secteurs de l'eau potable et de l'As-

sainissement.

2.5. Conclusion.

L'activite du Service Technique se traduit en regie generale par I1edition

de documents. Nous avons done indique en annexe 4 la liste des documents edites au

1/7/83, celle des documents en preparation, la liste des notes internes ou a diffu-

sion retreinte, et enfin la liste des articles diffuses dans le Bulletin de liaison.

On obtient 23 documents termines, 18 en preparation et prevus pour gtre

termines d'ici le Conseil, 7 notes internes ou a diffusion restreinte et vingt arti-

cles techniques dans les Bulletin de liaison.

3. ANALYSE.

3.1. Point de vue global.

3.1.1. Vis avis du Conseil des Ministres et_des_Etats_membres. Le Service

Technique aura realise en fevrier 84 la moitie des etudes inscrites a son programme

et mises en route les autres. II a effectue au 1/7/83 des operations d1appui techni-

ques, d'importance inegale il est vrai, pour 7 Etats membres et une organisation in-

terafricaine. II a de plus entrepris des etudes non inscrites a son programme et ef-

fectue un certain nombre d1 actions de formation. Tout cela te"moigne d'une activite

relativement soutenue. Les points a ameliorer semblent essentiellement au nombre de

deux :

- Renforcer nos relations avec certains Etats qui ignorent encore nos pos-

sibilites, voire notre existence. Bien que les Ingenieurs du ST aient dans leur majo-

rite beaucoup voyage, soit dans le cadre des Etudes, soit dans celui des operations

d'appui technique, le CIEH est encore mal connu dans certains Etats, et les relations

de techniciens a techniciens mal etablieso
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- Completer notre champ d'interventions en abordant le domaine de l'hydrau-

lique agricole. Si cela n'est pas encore fait a cette date, il y a tout lieu de pen-

ser que ceci sera en cours en fevrier 84.

Si on compte le notnbre de jours effectifs de presence des ingenieurs du

Service Technique par pays, en excluant la Haute-Volta et le Tchad, on obtient le

tableau suivant :

! BENIN ! CAMEROUN ! CONGO ! COTE-D'IVOIRE ! GABON ! MALI ! MAURITAHIE
! 14 ! 19 ! 15 ! 24 ! 17 ! 41 ! 27

! NIGER ! SENEGAL ! TOGO ! TOTAL !
! 39 ! 50 ! 20 ! 266 !

On constate que les temps passes dans chaque pays sont assez homogene, hor

mis pour trois d'entre eux : le Mali a cause d'une mission sur le terrain de relati-

vement longue duree, le Niger a cause d'operations de suivi qui necessitent de fre-

quents deplacements et le Senegal a cause d'une etude conduite en commun avec la

SONEES (etude HU2/2) et su seminaire de l'AUPELF a Thies.

II va de soi que les temps reels de deplacements sont bien plus importants

que les chiffres indiqu^s ci-dessus.

3.1.2.

- Les organisations internationales ou non africaines. Si on peut

se rejouir d'une bonne collaboration avec 1'UNESCO, il y a encore beaucoup a faire

pour que nous soyons considered comme un interlocuteur prsvilegie par d'autres orga-

nisations de la famille des Nations Unies : OMS, Offi, PHUD, FAO. Ces organisations

ont en effet leurs habitudes pour intervenir sur le terrain, et il faut du temps pour

qu'elles admettent de les inflechir en direction du CIEH. Par contre, nos aontacts

avec d'autres organismes internationaux cu nationaux etrangers se developpent : en

plus du CEPIGRE avec qui le CIEH collabore depuis l'origine, des contacts prometteurs

se sont noue"s avec le Centre d'Etudes du Machinisme Agricole, du Ge"nie Rural, des Eaux

et des Fore-ts (France), Intermediate Technology Development Group (Grande Bretagne),

le Groupement d'Etudes et de Recherche de l'Energie Solaire (France) pour ne citer

que ceux la.

» • • / • o «



_ Les organisations interafricaines : Le bilan semble nettement positif.

Outre un accord cadre signe avec la Comraunaute Economique d* l'Afrique de l'Ouest,

des contacts suivis existent avec l'EIBR, avec AGRHYMET (agroclimatologie), avec le

CILSS (hydraulique villageoise, cultures pluviales), des collaborations s'Sbauchent

avec l'ASECNA, avec le CRAT (ce Centre nous a mgme finance 1'edition d'une plaquette

sur la filiere biogaz compost) et avec l'Ecole Nationale d'Ingenieurs de Bamako.

- Les agences de financement : La aussi I1image de marque du flEH semble

s'ameliorer. Le PAC(93M. FCPA)reste notre principal bailleurs de fonds, et nous

consent des provisions pour le fonctionnement qui nous sont grandement utiles : sans

cela nous n© pourrions par exemple effectuer les operations d'appui technique, editer

le bulletin de liaison ni acheter de materiel informatique, mais d'autres bailleurs

de fonds nous ont aide dans notre activite, comme GTZ (33 M. PCFA) et le fRAT (1,3

M. FCFA). D'autres soutiens sont attendus du FED (seminaire CILSS, CIEH, CATEES), de

I1UNESCO (etude des ame'nagements hydroagricole de Haute-Volta), et du FAC (autres

etudes inscrites au programme, provisions pour fonctionnement).

En ce qui concerne les etudes inscrites au programme (augmente*es de trois

etudes anterieures qui se sont termines pendant l'exercice), on trouvera lea finan-

cements mis en jeu a 1'annexe 5, le total e"tant de 251 Millions de FCFA (cf analyse

Sectorielle au paragraphe 3.2.2.).

3.2. Point de vue Pectoriel.

3.2.1. Repartition_en temps.

Nous essayons d'evaluer ici le temps reel en mois-inge'nieur pris

par chaque secteur d'activite et sa repartition en fonction des types d'activite.

II ne s'agit que d1estimation puisque nous n'avons pas encore de comptabilite ana-

lytique. Si nous ne comptons que les secteurs bien dSlimites prevus a notre program-

me nous avons le tableau suivant :

I

1
;

j

! AC
! HY
! HG
! HV
! HU
! AS
! ER

;
! TOTAL
i i

! Etudes

1

1 11
25

r 9
1 13
' 19

14,5
12

103,5
1

1 Appui Technique

1

! 1
' 3
\ 1
1 0,5

5,5 ' .

1

Diffusion des con-
' naissances

1
1 2

1
' 0,5

4,5

i ;

Total !

r 12 !
1 28 »
' 13 !
1 14,5 !

19,5 !
14,5 !

' 12 !

113,5 !
•



Si nous y rajoutons les activites non comprises dans ces secteurs, essen-

tiellement d'appui technique et de diffusion des connaissances le bilan total de-

vient le suivant :

Etudes : 103,5 AT : 11 Diffusion des connaissances : 7

Pour §tre complet, il faut rajouter 5 mois de Technicien Superieur en

Energies Renouvelables (Secteur Etudes).

Les resultats font apparaltre que les etudes (programmers ou non) sont

l'activite principale du Service Technique, et que la repartition du temps par de-

partement est assez homogene : AC + ER (24 mois ingenieurs), HI (28 mois ingdnieur),

HV + EG (27, 5 mois ingenieur) et HU + AS ( 34 mois ingenieur).

3.2.2. Repartition des financements exterieurs (pour les Etudes seulement).

L1annexe 5 donne le detail des financements pour chaque etude. II

s'agit des financements obtenus et en cours d'utilisation. Par secteur on obtient

le tableau suivant (en millions de P CFA).

AC ? HY ! EG I HV ? HA ? HU ! AS ! BR ! Total !
14,7 .' 29,5! 71,1 ! 28,2 ! 0.5 ! 12 ! 70,3 ! 25,916 ! 252,216 !

Deux domaines se detachent de par I1importance des sommes mises en jeu,

mais de maniere un peu factice, car pour l'hydrogeologie comme pour l'assainissement,

des etudes d'un montant important sont longues a terminer.

3.2.3. Analyse du contenu.

Au dernier Conseil, le champ d'activites du Service Technique du

CIEH a ete divise en huit secteurs, dont sept seulementsont reellement couverts jus-

qu'ici. Le travail effectue, notamment grSce a la liberte d'initiatives que permet

l'appui technique, fait apparaitre a l'analyse deux secteurs nouveaux jusqu'ici non

programmes : l'informatique et le domaine institutional. Nous allons les inclure

dans l'analyse sectorielle du contenu de l'activite du Seririce Technique.
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Agroclimatoloeie : Le probleme central pour des eventuelles retombees

dans la pratique est celui des cultures pluviales. Depuis le dernier Conseil, d'une

part nous avons acquis les outils qui pourraient §tre utilises en pratique (voir

document n° 5 de I1annexe 4), d'autre part nous avons fait le point des connaissan-

ces actuelles et des possibilites d'utilisation immediate des outils en questions.

II semble que le pas ne puisse etre encore franchi entre la recherche (notamment en

station experimental) et les applicationspratiques. Des confrontations sont neces-

saires entre les resultats de la recherche obtenus en differents endroits, ce qui si-

gnifie qu'il faut encore faire de la recherche avant d'en espirer des retombees. La

mission du CIEH etant de faire beneficier les praticiens des resultats de la recher-

che, sa tSche en ce secteur est tres delicate et la question se pose de savoir s'il

faut poursuivre activement une action en ce domaine.

Hydrologie : Au Conseil de fevrier 84, le CISH aura actualise les connais-

sances pour deux des trois principales variables hydrologiques, essentielles dans

les ame'nagements : les pluies et les debits de crue. La troisieme (les apports) es-

sentielle egalement pour les barrages, pourrait etre etudiee ou son etude confiee

a un organisme d'£tudes. Un autre secteur d'activites a demarrd : celui de la gestion

et du traitement informatique des donnees hydrologiques (et climatologiques par

extension) pour lequel le CIEH peut servir de trait d'union entre les Etats.

Par contre, la recherche appliquee en hydrologie, hormis l'e"tude des ap-

ports qui est importante, ne pourrait qu'aborder des sujets moins cruciaux (struc-

ture fine de la pluie, sequence coaplexe d'episodes sees et pluvieux, modelisation

pluie-debits a l'e"chelle de la crue, du mois, e t c . ) . II semble peut e"tre prefera-

ble de s'orienter vers des applications utilisables pour les ame'nagements et leur

gestion : calculs de barrages, pluies pentadaires et decadaires (cultures pluviales),

suivi de mares, etc...

Hydrogeologje : La connaissance de la ressource semble suffisante en grand

maintenant que tous les pays membres du CIEH sont couverts par des cartes de plani-

fication des ressources (au 1 ^ ) . Si une meilleure connaissance est ndces-

saire pour des formations partieulieres, il semble que cet effort doive e*tre entre-

pris au niveau des Etats. Par contre les methodes de prospection peuvent continuer

a Stre amelior^es (il faudra notaonent poursuivre I1etude des methodes geophysiques

par une experimentation sur des programmes d'hydrauliques) et surtout, l'£tude de

I1 evolution de la ressource dans les zones de socle fracture doit e*tre entreprise

le plus rapidement possible. Le domaine du projet peut gtre fructueux en actions

d'inte're't general (fonctionnement des ateliers de forage, formation de foreurs) com-

me en operations d'appui technique. Enfin l'informatisation (stockage et traitement

dea donnees, simulation des nappes) pourrait continuer h occuper le CIEH, notamment

en appui technique.
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Hvdraulique Villageoise et Pastorale : C'est manifestement un domaine

d'activates tres important pour les Etats Membres du CIEH ou 1'action du CIEH peut

etre d'appui technique bien stir, mais aussi de rationalisation de ce qui se fait

(cahier des charges de pompe et de systems de pieces detachees, document guide de

conduite de programme d'hydraulique villageoise). Bnfin malgre la difficult^ de la

ta*che, l'hydraulique pastorale, devrait etre abordee pour favoriser une rationnali-

sation des amenagements en ce secteur si important de l'econoraie des pays saneliens.

Hydraulique Urbaine : Doraaine bien maitrise par les Sooietes de Distribu-

tion, ce secteur doit susciter des etudes dans deux directions : d'une part les pro-

blemes de traitement proprement dit (ou attendra la les retombees de l'e"tude HU2/2

sur les procedes de traitement) qui peuvent e"tre aussi bien techniques (remontee de

boue, algues, amelioration de doseuses, e t c . ) que de fonctionnement (prix d'achat

des produits, formation du personnel);

d'autre part les problemes lies a I1extension de la desserte : politique

de renforcement, politique vis a vis des quartiers peripheriques, influence de la

tarification.

Ces deux categories de problsmes peuvent bien su"r faire l'objet d'actions

du CIEH ; raais une coordination avec l'UADE est hautement souhaitable.

D'autres problemes techniques pourraient se poser en hydraulique urbaine,,

provenant du calcul des re"seaux, voire de leur simulation. (On aborde la le secteur

de l'informatique) ou des difficulty's liees a la penurie de la ressource (domaine de

1'appui technique).

Hydraulique Agricole : On a dejb. dit que ce secteur dev&it etre aborde

et allait l'§tre. On voit deux directions d'action : celle des amenagements (un do-

cument guide sur la realisation des barrages pourrait etre entrepris notamment avec

AGRHTMET et l'EIER, une comparaison des coflts des amenagements egalement) et celle

du fonctionnement et de 1'utilisation des amenagements (economie de l'eau, formation

d'ayguadiers, moyens de mesure et de contr8le de la conduite de l'eau).

Assainissement : Ce secteur est egalement tres prometteur en actions pos-

sibles car, notamment a cause de 1'impulsion creee par la DIEPA, il devrait etre de

moins en moins neglige ; la vaste etude entreprise par le CIEH ne donnera des in-

dications precises sur des actions a entreprendre que debut 1984, mais on peut es-

compter qu'elles concerneront le c6te technique (dimensionnement, choix de la te«h-

nologie appropriate) et surtout le c8te conception d1ensemble (done le r6le du maltre

d'ouvrage)et, par consequent le c6te institutionnel.
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Energies Renouvelables : L1experimentation Biogaz-compost en cours devrait

se terminer courant 84 par transfert des installations au Service National Voltal-

que. La question se pose de savoir ce que doit faire le CIEH ensuite dans ce domai-

ne qui ne touche 1'hydraulique que par sa possibility d'utilisation pour faire

fonctionner des pompes. Or il y a un foisonnement d'organismes qui recherchent et

exP^rimentent, y compris nombre de Services Nationaux. Le plus sage pour le CIEH

semble etre de suivre ce qui se fait et de jouer un rSle de diffusion de connais-

sance, mais ceci est une question a debattre au Conseil des Ministres de 1984.

Informatique : On a deja vu de ci de la le role que commence a prendre

l'informatique dans notre travail, par le biais du stockage de donnees (iRH, Hydro-

logie) et de la formation (appui technique). A partir du moment ou elle se develop-

pe, il faut aussi songer a ses possibilites dans le domaine du calcul hydraulique,

ce qui se fera sous forme d'appui technique aupres de Bureau dfEtudes Nationaux

(Togo) ou de Services Nationaux prenant en charge leurs projets au lieu de les

soustraiter.

Mais une action prealable de formation semble souhaitable. Des e"chos

favorables en ont deja ete pergus en provenance des Etats.

II semble done souhaitable de rajouter un secteur d'activite specifique

qui pourrait se eoncretiser a la fois par des appuis techniques et par des actions

a priori (formation prealable, e'eriture de logiciels), Ce secteur d'activite est

bien stir un secteur "horizontal" puisque tous les autres peuvent faire appel a l'in-

formatique .

Legislation et Institution ; Bien que non programme au dernier Conseil,

ce secteur horizontal a ete egalement revele par 1'appui technique. On rencontre

des problemes de ce type dans presque tous les Etats (Ponds de l'eau, creation de

Structures nouvelles, d1 offices, raise au point de Code de l'eau etc..) et par

ailleurs 1*etude conduite en assainissement temoigne de son importance. Le CIEH

peut y jouer un role privilegie de par son statist d'organisme inter africain, aussi

bien en appui technique qu'en diffusion des connaissances.

AUTRES SECTEURS DE L'HYDRAULIQUE.

Grands amenagements fluviaux. U s sont pris en charge par des organises

re"gionaux ayant vocation d'amenageurs. Le CIEH possedant un certain nombre de spe-

cialistes, les met bien stir a la disposition de ces organismes, mais ne peut entre-

prendre quoi que ce soit en ce domaine sans y avoir ete invite*.



Energies hyriro^lectriques. La construction de grandes centrales hydroelec-

triques est un secteur un peu analogue a celui de l'hydraulique urbaine, c'est-a-

dire qu'il s'agit essentiellement de projets pour lesquels les Etats recherchent

des financements qui imposent quasiuient la sous traitance a des bureaux d'etudes.

Comme de plus c'est un domaine techniquement er technologiquement peu evolutif, il

ne semble pas y avoir de necessites pour le CIEH d'y engager une action particuliere,

4. CONCLUSIONS.

Nous allons en guise de conclusions, rappeler les propositions de renfor-

cement des activites du CIEH faites par la Mission d'Evaluation du PAC effeotuer

du 23 au 30/1/82 par Mr ANGUEZ Ingenieur General du Genie Rural des Eaux et des

Forits et Mr RANCHIN Ingenieur en Chef du Ge'nie Rural, et les comparer avec nos

propres conclusions. Ce rapport de mission a ete envoye a tous les Etats membres

du CIEH.

En ce qui concerne le Service Technique, le rapport propose :

- Renforcement des relations avec les Etats membres : Nous avons vu ci-

deasus ( 3.1.1.) que nous sommes conscients de l'etat encore insuffisant de notre

connaissance des Etats et inversement de celle qu'ont les Etats de nous. II y a e\

certes une amelioration depuis fevrier 82 mais il nous faut poursuivre nos voyages

dans les Etats et pour nous faire connaitre. Le mode de preparation des Journees

Techniques devrait ameliorer cet etat de choses.

- Renforcement des Services Techniques : Creation d'un departement de

l'hydraulique_agricole. Kous avons vu que ce departement va etre cree

sous peu. Mais de plus nous avons vu que les imperatifs de l'appui technique nous

amenent a ̂ largir le champ de notre activite, d'une part au domaine institutionnel

d'autre part a l'informatique.

liaisons_avec_les ecoles Inter Etats implantees a

Ouagadougou Deja bien engagee dans le domaine de l'enseignement et de

1'encadrement de stagiaires, cette collaboration va s'etendre au domaine des etudes

a conduire en commun. Cette recommandation de la mission d1evaluation du CIEH devrait

§tre suivie sans problemes, du moins en ce qui concerne le Service Technique.
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- Renforcement des liaisons avec les organismes interafricains intervenant

dans le domaine de l'eau. On a vu en 3.1.2. que la situation s'est ame-

lioree, mais il ne fait pas de doute que les rapports entre organisations interafri-

caines sont complexes, souvent de complementarity mais parfois de concurrence. Nous

devrons continuer a rechercher patiemaent les occasions de collaborations et eviter

les doubles emplois.
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A N N E X E

LISTE DBS OPERATIONS

D'APPUI TECHNIQUE

AU 1/7/83.

AGROCLIMATOLOGIE : AC

Aucune demande

HYDROLOGIE : BY

/ HY1/1 / Mise au point de logiciels informatigues.

* Programmes statistiques :

- regression multiple

- ajustement de courbes

- analyse en composantes principales

- analyse factorielle des correspondences.

* Programmes hydrologie :

- Creation de fichier

~ Ajustement lois statistiques a but hydrologique

- Pluies moyennes par THIESSEN

- Trace autoraatique de courbes isohyetes.

- Trace autornatique des doubles-masses.

/ HY1/2 / Operation Pluie Provoquee en Haute-Volta.

* Suivi au sol des operations de pluie provoquee a Ouagadougou

Mai-Juillet 1983.

Installation d'un reseau de mesures, Suivi.

Analyse des resultats et Bilan de 1'operation.

/ HYj/3 7 Mise a disposition de microordinateur.

Notre ordinateur a ete mis a disposition aupres des hydrologues

de la Direction de l'Hydraulique et de l'Equipement Rural de

Haute-Volta pour la mise au point de leurs logiciels de traite-

ment de donnees hydrometriques et la sortie de leurs annuaires.

Ces logiciels peuvent d'ailleurs §tre a la disposition des autres

Etats membres du CIEH par notre intermediate.
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HYDROGEOLOGIE : HG.

/ HG1/1 / Acquisition d'un module de simulation de nappes..

Le CIEH, avec la participation du Bureau d1Etudes ARLAB, a mis

au point des programmes de simulation de nappe en regime perma-

nent et en regime transitoire. Stockees sur disquettes ces pro-

grammes sont a la disposition des Etats. Indiquons toutefois

que l'utilisation de ces programmes necessite d'une part la

connaissance de nombreuses donnees d'ordre hydrogeologique co-

herentes et sures, d'autre part le calage des parametres du

modele a partir de ces donnees. Ce n'est qu'apres qu'il est

possible d'effectuer des simulations du comportement de la

nappe en fonction de3 prelevements prevus et d'en deduire des

regies de gestion adequates.

/ HG1/2 / Sites de barrages en pays Dogon.

Une convention d'etude a ete etablie avec le Genie Rural du

Mali pour l'expretise geologique de 62 sites de barrages en

pays Dogon.

Mission realisee en Octobre 82 avec le GR et la Direction de

l'Hydraulique. Selection de 17 sites favorables. Le GR envi-

sage de demander au CIEH une deuxieme mission pour approfondir

l'^tude sur les 17 sites retenus. On attend leur demande.

/HG1 /? / Etude de factibilite d'un programme de 40 forages - Mauritanie?

Intervention du CIEH a la demande de la Mauritanie pour appuyer

le dossier aupres de la BAD.

2 missions effectuees (12/82 - 02/83).

La Direction de l'Hydraulique devrait preparer un document

provisoire pour Avril 83. Son travail a ete arrete par suite des

ur^encos de travaux de forage. Affaire en attente.

HG1/4 / Informatisation de l'IRH Haute-Volta.

3500 pointsd'eau sont inventories en Haute Volta. L1informati-

sation de l'IRH a ete entreprise avec la participation du CIEH.
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Deux logiciels ont e"te" prepares sur 1'APPLE III du CIEH :

+ PRBPPICH : Ope"rationnel

+ SAISFICH : A tester.

Une fiche"forage'et une fiche'barrage ont e'te'

La DHER doit recevoir un APPLE III dans ces prochains jours. Les program-

mes vont etre transfer's du CIEH a la DHER.

Le programme d'interrogation est a definir.

HYDRAULIQUE VILLAQEOISE ET PASTORALE : HV.

/ HV1/1 / Pro.iet d'hydraulique villageoise Niamey Nord.

Convention etablie entre le Niger et le CIEH pour le suivi de

ce projet considere comme pilote sur le plan des me"thodes de

forage, des moyens d'exhaure et de la surveillance de la res-

source. 2 missions ont ete realisees.

L'enque"te hydroge'ologique est terminee. Les actions d'animation

vont §tre entreprises par l'APVP en Juillet-AoUt. Les travaux

de forage commenceront en Noveobre 83.

/ HV1 /2 / Pro.iet BOAD/CEAO. Fabrication communautaire de pompes manuelles.

Le CIEH a participe a 1'analyse critique des termes de re"fe"ren-

ce de 1'etude de factibilite de creation d'un atelier communau-

taire. Le depouillement des offres des Bureaux d1Etude doit

§tre realise par la BOAD en Juillet 8? avec la participation

du CIEH.

HYDRAULIQ.UE URBAINE : HIT.

/ HU1/1 7 Logiciels informatiques.

Bien que ces logiciels existent, permettant de calculer des

r^seaux, de les simuler, de calculer des coups de belier, etc..

aucune demande d'appui technique ne nous est parvenue.

« • 0/• • #

P



/ BU 1/2 / Propositions de solutions simples pourpQtr^^a^l'eau des

paroisses du Diocese de N'DJAMENA.

Cette demande d1 informations nous a ete1 transmise par le biais

de l'INADES d'ABIDJAN. Le CIBH a prepare et envoy£ un court

dossier pour repondre a la question.

HYDRAULIQUE AGRICOLE : HA.

/ HA1/1 / Logiciels informatiques.

Par manque de personnel, le CIEH a eu une activity restreinte

en ce domaine. Malgre tout, une demande potentielle existe

aupres de la Societe Togolaioe d'Etudes de Developpement, et

le renforcement pr£vu fin 83 nous permettra d'y repondre.

ASSAINISSEMENT URBAIN : AS.

Aucune demande

ENERGIES RENOUVELABLES : ER.

Aucune demande.

AUTRES DOMAINES.

1°) Etude_de factibilit^d'un Fonda National^de^l'Eau et de l'Assainisse-

ment_en_Haute-Volta_.

Elle a e'te' realisee par deux ingenieurs, l'un du CIEH, l'autre de la

Direction de l'Hydraulique et de l'Equipement Rural. Bon exemple de travail en com-

mun qui illustre bien les possibilites offertes par l'appui technique.

2°) Organisation d^un_S£minaire^National dans le cadre de la Decennie

Internationalg_dg^l^Eau_Potable et de l'Assainissement h Nouackott

Le CIEH a participe a 1' organisation de ce Se'minaire qui s'est tenu

du 18 au 23/6/83 et qui a permis d1^laborer les recommandations propres a redynamiser

le secteur de l'hydraulique en Mauritanie.

Initigtigna j^informatique du personnel de la Socie'te' Togolaise d'Etu-

des de D^veloppement.

Effectue"e pour le compte du CIEH par le professeur d'informatique de
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l'Ecole Inter Etats d'Equipement Rural cette initiation est un ton exemple de col-

laboration entre cette ecole et le CIEH.

4°) Les moyens institutionnels en_matiere d'eau dans lea Etats membres

duJJIEH,

Demandee par le Ministre de 1'Agriculture du Congo, cette note permet

de comparer les organisations institutionnelles tres diverses qui existent dans le

secteur de l'Eau.



A N N E X E II.

ETAT D'AVANCEMENT AU j/7/85.

DES ETUDES INSCRITES AUX PROGRAMMES,

AGROCLIMATOLOGIE : AC.

/ AC2 / Etudes Generales inscrites au programme 82-84.

/ AC2/1 / Besoins en eau du riz en phase pluviale.

Etude terminee et publiee.

Cette e"tude fondee sur une analyse bibliographique d'une cen-

taine de documents recents a permis d'etablir, pour les prin-

cipaux facteurs a considerer en vue de promouvoir ou d'ameliorer

la culture du riz pluvial, une synthese des connaissances en don-

nant chaque fois en reference une liste des publications trai-

tant le theme plus en detail.

/ AC2/2 / EspErance de stisfaction des besoins en eau des cultures.

et

/ AC2/4 / Mise au point d'une grille de decision permettant d'effectuer

le suivi des cultures et de conseiller les agriculteurs.

Phase 1_: une premiere phase avait pour but de rassembler des

donnees et connaissances fournies par la recherche agronomique dans ce domaine afin

de realiser un dossier de synthese pouvant servir de refe*rentiel technique. L'essen-

tiel du travail a et^ confie' li l'IRAT. Un dossier provisoire a e"te constitue, il a

servi de document prdparatoire a l'atelier de travail qui s!est tenu du 29/11 au

3/12/82 a Ouagadougou sur le theme "valorisation des ressources pluviometriques".

Cette reunion groupant plusieurs specialistes travaillant dans la zone soudano-sa-

helienne, a permis de degager les axes prioritaires de recherche devant permettre

d'ameliorer et de completer l'etat actuel des connaissances acquises par la recher-

che agronomique sur 1'alimentation en eau des cultures pluviales, et de clarifier

les demarches et methodologies surceptibles de rendre ces connaissances operation-

nelles et utilisables par le developpement. Le dossier de synthese de"finitif est

en cours d'Elaboration.



Phase 2 : cette seconde phase a debute" en octobre 82 et s'est

concretise^ par la mise au point d'un programme de simulation du bilan hydrique en

langage Basic et la publication d'une note de presentation. Ce programme est utili-

sable a plusieurs fire comme par exemple la determination des periodes optimales de

semis, le calage des cycles culturaux ou du risque climatique et peut faire l'objet

d'appuis techniques.

Phase 3 : cette phase 3 de 1'etude AC2/2 se combine en fait avec

l'e"tude AC2/4 ; mais la mise au point des grilles de decision destinees aux enca-

dreurs, qui pourrait etre un moyen de faire be"neficier les gens de terrain, des

resultats de la recherche, ne peut que succeder au rassemblement des donn^es et a

l'utilisation (par modelisation) et I1extrapolation de ces donnees. Rien ne semble

pouvoir §tre fait encore en ce domaine.

/ AC2/3 / Mise au point de-techniques culturales pour 1'amelioration du

comportement hydrique des sols.

Etude terminee

Parution d'un rapport de synthese pour les campagmes 78 ^ 81

et d'un rapport analytique pour la campagne 82.

L'objet de cette etude etait de comparer 1'influence de diffe-

rentes techniques culturales sur le ruissellement, le bilan

hydrique et les rendements des cultures. Les experimentations

menees de 76 a 82 par les services techniques du CIEH en colla-

boration avec l'Institut Voltalque de Recherches Agronomiques

et Zootechniques (iVRAZ) et l'Agence IRAT-HV, ont en premier

lieu permis de quantifier le ruissellement et l'e'rosion sur

sol ferrugineux tropical sous climat soudano-sahelien. Le rap-

port paru en Mars 83 montre par exemple que le ruissellement re-

presente sous culture en moyenne 30$ de la pluviome'trie. II s'en

suit des consequences negatives au niveau de la satisfaction des

besoins en eau des plantes et de la recharge des nappes.

Le dispositif experimental utilise (petites parcelles, sans re-

petition) ne permet malheureusement pas de donner quantitative-

ment 1'influence de chacune des techniques culturales testees

mais donne neanmoins des indications qualitatives tel que par

exemple l'effet benefique sur les rendements de 1'enfouiaaament

de matiere organique (amelioration de la fertilite, reduction du

ruissellement) ou du billonnage cloisonn^ (supreasion du ruissel~

lenient).
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/ HYA / Etudes Gen^rales.

/ HY2/1 / Etude des averses exceptionnelles.

Une premiere etude concernant ce domaine a et^ realisee par l'ORS

TOM en 1965. Devant la necessite d'une remise a jour le CIEH a

commence1 grfice a ses moyens propres cette nouvelle etude, qui

doit couvrir 1'ensemble des territoires des Etats Membres.

Au Conseil de Yaounde 82 etaient ternines la Haute-Volta, le

Gabon et le Cameroun.

Depuis le departement hydrologie a publie les ouvrages sur le

Niger, le Togo et le Benin et a entrepris 1'etude du Congo, du

Mali, de la Mauritanie et du Senegal, Rappelons que la CSte-

d'lvoire fait l'objet en 1976 de la mise au point d'un "fichier

pluviometrique operationnel".

Fin probable : decembre 1983.

Cette serie de recherches a e"te facilitee par le travail realise

par 2 Sieves ingenieurs de l'EIER dans le cadre de leur me*moire

de fin d1etudes.

/ HY2/2 / Etude des averses de courte duree.

La connaissance des pluies de duree inferieure a la journee est

une donnee fondamentale pour le calcul des regimes de ruisselle-

ment urbain. Des informations considerables sont recueillies dans

les stations synoptiques sous forme d'enregistrement de pluviogra-

phes, mais qui restent totalement inexploit^s sauf pour quelques

capitales ou des bureaux d'etudes ont depouille quelques docu-

ments a des fins de projet.

Le d^pouillement complet consisterait en la mise sous forme ma-

gnetique des courbes et a son traitement statistique. Si le co(5t

de I1operation est £norme, les delais le sont plus encore : 1 a 2

ans par pays a traiter.

Mais un depouillement sommaire, rnanuel est beaucoup plus rapide

et permet de traiter certains aspects du probleme. C'est la voie

qu'a choisi le departement hydrologie du CIEH. Des missions, .out.

conduit ses ingenieurs dans divers pays merabres. La synthese du

travail doit voir le jour courant octobre 83.
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/ HY2/3 / Etude des debits de crue pour les petits bassins versants en

zone Boudano sahelienne.

Remise a jour d'une etude ancienne de l'ORSTOM basee sur trop

peu de donnees. Cette etude a et£ realisee par le d^partement

hydrologie sur credits FAC. Elle a donne le jour a la constitu-

tion d'abaques de calcul.

Etude terminie en juin 83«

A noter que le travail de base a commence avec l'aide d'un elevo

ingenieur de l'EIER dans le cadre de son memoire de fin d'etudes.

/ HY2/4 / Etude de 1'e"coulement annuel sur les petits et moyens bassins

versants,

Cette etude avait d'abord 6te mise en veilleuse vu que l'ORSTOM

a entrepris par ailleurs ce sujet dans le cadre de theses. Des

precisions recentes faisant ressortir qu'il n'est pas prevu de

document avant 5 a 6 ans, le d£partement hydrologie du CIEH

ayant termine I1etude HY2/3 pourrait se consacrer aux apports

a partir de 1984.

/ HY2/5 / Publication des pluies .journalieres posterieures a 1965.

La forte demande des ouvrages de pluviometrie prece'demment edite's

par le CIEH a fait ressortir 1'utility d'une edition comple'men-

taire 1965 - 1980. Deux ecueils ont freine cette publication :

- le coû t extremement eleve de la publication

- la necessite de publier des donne'es soigneusement critiquees

et verifiees, operation longue et coflteuse, mais neamnoins

necessaire.

3 organismes sont impliqu^s dans cette affaire. L'ASECNA de Dakar

qui, centralise deja une partie de la pluviome"trie, l'ORSTOM qui

a deja realise la precedente edition, et le CIEH.

Un credit de 15 M PCPA a ete accord^ par le PAC. L'Stude djrvrait

debuter en ddbut 1984, et portera vraissemblableraent sur 4 ou 5

ans.



/ HY2/6 / Creation d'une bangue de donnees pluviome'triques en liaison avec.

AGBHYMET.

1° phase : definition du systeme de stockage et de traitement.

Cette etude a fait l'objet d'une mission devaluation effectuee

par Mr Y. ENSELLEM (ARLAB) et MEUNIER (CIEH) dans divers etats

merabres du CIEH. Elle a abouti a un rapport exposant des solu-

tions possibles et les contraintes associees.

Apres cette phase preliminaire, le CIEH a prevu de collaborer

le CEMAGREF D'AffTONY (Prance) pour la realisation du systeme de

stockage et de traitement de la partie hydrologique. Un finance-

ment partiel a ete demand^ aupres de la CEE.

HYDROGEOLOGIE : HG

A) Etudes inscritea au programme 80- 8 2 .

1°) - Choix du materiel de forage dans les Etats Membres du CIEH.

L'e"tude a ete realisee par une equipe CIEH/BURGEAP. Elle

a ete presentee au Conseil Yaounde, en Fevrier 82, puis publiee en septembre 82.

Devant l'interet manifeste par les utilisateurs, la rendition de ce docu-

ment a e"te" solicit^e aupres du FAC qui/confie au BURGEAP la remise en forme et l'ac-

tualisation de l'etude. L'etude sera publiee dans la serie "Techniques Rurales en

Afrique",

Une mission du BURGEAP a ete realisee en Avril pour travailler avec le

CIEH sur le document.

L1Edition du document est prevue pour septembre 83 de facon a presenter

le document a la reunion de la CATEES (5 au 8 Octobre 1983.)

2°) - £a£te£_des_rej3sources en_eau du Congo et Gabon.

L'etude avait ete confieeau BRGM.

Les cartes et notice explicative sont terminees. 5 exemplaires ont ete

adresse"s au CIEH.

Le BRGM devrait adresser 10 exeraplaires au Gongo et au Gabon. On atterd

l'arrivee du colis. Diffusion a entreprendre des Octobre 83.



3°) - De"bit d1 exploitation des^puits_en_zone_cristalling.

Etude terminee. 800 exemplaires ont ete edites , (au lieu

de 400) pour la notice et 100 exemplaires pour le document de base. Une premiere

diffusion de 106 exemplaires de la notice a ete' effectuee en mai 83. Une deuxieme

diffusion de 600 exemplaires est prevue car cette notice rencontre un int^ret tertain.

Une rendition du rapport de base est envisagee (200 a 250 exemplaires).

B) Etudes inscrites au programme 83-84.

/ HG2/1/ Etude des methodes geophvsiques.

Etude attribute a BURGEAP, chef de file du groupement BURGEAP/

GM/CGG.

L1etude a debute en avril 83 par une phase de collecte de don-

nees et se situe actuellement a la fin de la phase d'experimen-

tation sur le terrain. L1etude devrait §tre terminee en septem-

bre 1983. Une participation du CIEH est prevue pour les phases

preliminaires d1experimentation sur le terrain.

Cette etude devrait se poursuivre par une phase d1application de

methodes geophysiques nouvelles sur des programmes de forages.

Des negociations sont en cours avec la CEAO et le PAC.

/ HG2/2 / Mise en place d'un reseau de surveillance de nappes et Evalua-

tion de la recharge des aquiferes discontinus par datation iso-

topique.

Cette etude est inscrite au programme d'activite du CIEH depuis

1978. En mitiere de creation d'un reseau de surveillance de

nappes, les problemes se posent a. deux niveaux :

- La selection des points d'observation : forages negatifs

ou nouveaux forages.

- Le systeme de suivi : equipes hydrologiques, observateurs,

bureau specialise.

Un projet de creation et de suivi d'un re"seau piezometrique a

e elabore par le CIEH et remis a la CEAO.
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En Haute-Volta, des rencontres de concertation entre le CIEH et la Direc-

tion de l'Hydxaulique ont eu lieu pour mettre en place un reseau piezometrique.

Suite a une proposition du CIEH envoye en Decembre 82, la DHER a etablie

une liste de forages n^gatifs pouvant e"tre utilises comme pie'zometres( 06/83).

Deux reunions ont eu lieu a I1HER (12/82 et 06/8?) Mr DUC (HER) est charge

du dossier. :

a) Selection des points d*observation, en cours.

b) Ces sondes a clocĥ r en cours de construction a l'HER.

Suivi du reseau par les e"quipes hydrologiques de l'HER : assure" pour 1

annee. Stockage des donnees sur APPLE III CIEH. Bordereau de saisi a elaborer.

requite devrait etre adressee tres prochainement au FED pour mettre en

place un reseau de surveillance de la ressource et re"aliser des pompages de longue

duree dans les aquiferes discontinue. L1experience pourrait §tre re'alise'e en Haute

Volta.

/ HG2/3 / Mise au point de banque de donnees hydrogeologiques.

1ere Phase : Participation a l'infcTCrttieation du ficMer de Res-

sources Hydrauliques du Niger.

Le Niger a confie, au CIEH, le suivi de l'informatisation de son fichier

IRH et I1etude des possibilites d'extension de ce systeme a d'autres Etats membres

du CIEH,

Convention d'e"tude etablie en Mai 1982. 3 missions re"alisees au Niger.

Un rapport interimaire (Mai 1983) a ete etabli et diffuse au Niger, Senegal, Haute

Volta, BRGM.

Sf d'un systeme de stockage et de traite-

ment des donnees hydrogeologiques.

Cette phase a fait l'objet cl'un rapport d1 etude mission realise par ARLAB

en Mai 1983 sur la base d1observations recueillies en Haute Volta, Niger et Senegal

par Mr EKSE&JBM (ARLAB) et MEUNIEE (CLER) dans les domaines de la climatologie, hydro-

logie et hydrog^ologie. II en ressort que les systemes k elaborer en hydrogeologie

qui sont nationaux peuvent toutefois recevoir les mSmes bases en ce qui con#erne la
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gestion de donnees et leur traitement. En climatologie et hydrologie, AGRHYMET et

l'OMM oeuvrent depuis longtemps et le CIEH offre sa collaboration pour maintenir

les possibility de communication entre tous les Etats membres.. Un article intitule

Hydraulique et Informatique a ete ecrit sur les problemes dans le bulletin de liaison

n° 55.

3eme phase : Wise en place d'un outil de gestion d'une banque de donnees

hydrogeologiques.

Elabore pour repondre aux souhaita de la Haute-Volta (voir

appui technique HGi/4), cet outil coaportera quatre logiciels : le premier (consti-

tution de fiehe) est pret, le deuxieme (saisie de donnees) est fait mais doit etre

teste1, les deux autres (celui de testa et d'interrogation) doivent §tre ecrits en

fonction des cas particuliers. Ces logiciels ecrits en BASIC sont disponibles mais

un document explicatif doit 6tre mis au point.

/ HG2/4 / Resultats dfexperiences d'exploitation des eaux souterraines par

station de pompag;e sur forage en zone sahelienne et semi-aride.

Une fiche technique de ce projet d1 etude a ete e~laboree et soumi-

se au financement du PAC.

L'etude devrait itre acceptee au prochain Comite Directeur du FAC

et demarrer en Janvier 84.

Participation de consultants pre>ue a 1'etude.

HYDRAULIQDE VILLAGEOISE ET PASTORALE.

/ HV2/1 / Pro.jet d'appui aux Directions de l'Hvdrauliques pour la program-

ma tion des invertissements en Hydraulique Villa^ceoise.

Dans le cadre de ce projet initie par le CILSS, le CIEH a parti-

cipe a. 1* evaluation :

- de la situation de 1'Hydraulique Villageoise en Haute-Volta

(2 rapports : synthese et observations de terrain),

- des actions horiaontales (formation education sanitaire, con-

ditions d1utilisation et d'entretien des moyens d'exhaure)

2 rapports.
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II doit 6galement participer a la reunion d'un groupe restreint (CILSS/

OCDB/HAUTE VOLTA/MALI/SENEGAL/CIEH) les 27 et 28 juillet pour preparer la reunion

de synthese qui aura lieu du 03 au 05 Octobre prochaini

Une requeue elabore"e avec le CILSS, a ete acceptee par le FED pour la

tenue de la reunion de synthese et de la CATEES (Conference Africaine des Techniques

d'Exploitation des Eaux Souterraines) qui aura lieu du 05 au 08 Octobre prochain.

/ HV2/2 / Etude sur les consonimations en eau en Hvdraulique Villageoise.

Etude realisee sur les moyens propres du CIEH. 7 missions do

terrain realises en l-'cute Voltr.. Rr.pport en cfcura io redaction.

Minute du rapport pour fin juillet. Frappe et tirage : Dernier

trimestre 83.

Possibility de fusionner cette e"tude avec l'dtude HU2/1.

/ HV2/3 / Etablissement d'un manuel de formation villageois.

Etude confiee a Ge"ohydraulique/CINAM, Geohydraulique etant chef

de file.

L'etude a demarree au debut du mois de Mai 83 et devrait gtre

terminee dans un delai de 13 mois. Compte tenu de 1'avancement

de I1etude, on compte disposer de la minute du document en Aofit

83 et presenter le manuel au Conseil de Yaounde" (Fevrier 1984).

Le CIEH participe a 1'experimentation du manuel sur le terrain

(pe"riode septembre - octobre 83). Contacts pris avec l'HER, l'AW,

SOS Sahel pour 1•experimentation sur le terrain. Possibility de

l'utiliser sur le projet Niamey Nord au NIGER.

Tirage du manuel en 800 exemplaires.

/ HV2/4 / Etude sur les moyens d'exhaure.

Un rapport a ete etabli dans le cadre du projet CILSS "Appui

aux Directions de l'Hydraulique". Ce rapport intitule "Conditions

d'utilisation et d'entretien des moyens d'exhaure""constitue une

actualisation du rapport "Hydraulique Villageoise et moyen d'exhau-

re,, (BENAMOUR 1981). Afin de l'etendre aux pays membres du CIEH,
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il serait ne"cessaire de le completer par la situation en Afrique

Centrale et une serie de fiches sur les pompes. La maquette du

complement est preparee. Rapport a editer avant le Conseil de

Yaounde a entreprendre apres la reunion CILSS d'Octobre 83.

/ HV2/5 / Groupe de travail ; Hvdraulique Villâ reoise ; CIEH/CEAO/LIPTAKG

GOURMA/CILSS.

2 reunions ont eu lieu. Les comptes rendus de reunion ont e'te

envoye's aux participants. Les autres tentatives de reunion

ayant echouees, le projet a ete abandonne.

/ HV2/6 / Etablissement d'un dossier type d'hydraulique villageoise.

La convention de financement a ete signee le 20 Mai 83. Une

premiere consultation de bureau d'etude avait et£ effe*tue" en

Avril 82. Compte tenu du retard, une deuxieme consultation, de-

mandant une actualisation des propositions a et^ envoyee le 13

juin 83 aux m§mes bureaux d1etude.

La participation du CIEH est prevue.

/ HV2/7 / Pro.jet regional aa.jeur en Hydraulique Pastorale.

Une reunion a eu lieu sur ce sujet, en Octobre 82, entre #IEH/

CEAO/LIPTAKO/CILSS. II a ete convenu que le CIEH elabore un pro-

jet des termes de reference et une compilation bibliographique

sur le sujet a partir des informations recueillies aupres du

CDI (CIEH) CILSS et LIPTAKO/GOURKA.

Minute du rapport prgte. A donner a la frappe pendant les conges(

/ HV2/8 7 Extension de 1*etude HV2/1 aux pays membres du CIEH non membres

du CILSS.

Les termes de reference de cette etude devront e"tre elabores

a la suite des conclusions et recommandations de la reunion de

synthese du projet HV2/1 . Interessant les pays cStiers et d1Afri-

que Centrale, cette etude devra §tre elargie hi1ensemble des

ressources en eau (de surface et souterraines). Pemarrage de

1'etude prevu au premier trimestre 84.
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HYDHAULIQUE URBAINE : HU.

/ HU2/1 / Etude des besoins pour la consommation d'eau dans les centres

Urbains en Afrigue.

Cette eHude a demarre depuis longtemps et les premieres mesures

ont ete faites au Togo, en C6te-d»Ivoire et en Haute-Volta a

la fin de l'annee 1981 sur fonds propres du CIEH. Mais la situa-

tion financiere difficile du Comite n'ayant pas permis de rea-

liser les mesures dans les conditions souhaitables, il a fallu

attendre une annee plus tard, avec la bienveillante assistance

des societes de distribution d'eau du Togo et de la Haute-Volta

pour realiser la suite des mesures dans ces deux pays. Ces diffi-

cultds ont notablement entam$ la portee des mesures et surtout

les interpretations de celles-ci. Aussi, pour etre conforae auz

objectifs definis dens fiche technique, il est souhaitable qu'un

financement stir soit trouve et les mesures reprises entierement

et dans les delais convenables pour disposer des donnees plus

coherentes.

N^anmoins, un rapport sera termine avant le Conseil prochain

a partir des mesures faites au Togo et en Haute-Volta et com-

plete par quelques donnees statistiques reunies dans les me\mes

pays.

Actuelleraent au i/7/S3» les d̂ pouilleraents sont termines pour

la Haute-Volta, ceux des raesures faites au Togo sont en cours et

seront terraines des que les renseignements complenientaires neces-

saires pour certaines fiches seront obtenue.

/.EU2/2.J Analyse critique des r>r6cedes de traitement de l'eau potable en

Afrjque Gentrale et Occidentale.

Les travaux de cette etude sont repartis en 5 phases ;

1 - Elaboration et envoi des fiches questionnaires a toutes les

societes Distributeurs des Etats francophones de l'Afrique

Centrale et Occidentale.
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2 - Enquetes sur le terrain aupres des societes de distribution

d'eau.

3 - Redaction du rapport provisoire et preparation d'un atelier

de travail.

4 - Atelier de travail sur le sujet

5 - Redaction definitive et edition.

Cette etude en estala phase 3 qui doit §tre achevee en juillet. L'etude

sera entierement achevee avant le prochain Conseil.

/ HU2/3 / Elaboration d'un cahier de charges type pour la realisation de

pro.jets a'AEP.

Cette etude soumise au FAC n'est pas encore financed.

HYDRAULIQ.UE AGRICOLE : HA.

Ce secteur ne pouvant §tre demarre qu'apres un renforcement,il est normal

que peu de choses aient e'te faites. Le renforcement attendu devrait arriver d'ici

fin 83, il nous permettra de couvrir enfin ce domaine qui est de grande importance

pour les Etats membres,

Bien que n'ayant pas de responsable en titre, nous avons realise I1etude

HA2/1. Document de synthese sur le calcul des besoins en eau des cultures, sous la

forme d'une rendition d'un document de l'IRAT intitule : "l'eau - le sol - la plente"

realise par KH CHAROY, FOREST et LEGOUPIL.

De la meme fagon, pour nous permettre de demarrer rapidement une action,

nous avons toujours cherche a rester en contact avec les specialistes de ce domaine

(FAO, EIER, ADRAO) ; nous participons par exemple a la mise sur pied d'un projet

d'etude critique des barrages et des amenagements hydroagricoles de Haute-Volta avec

l'EIER, l'ONBI et la DHER (financement UMESCO).
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AS. ARSATNTSSEMENT URBAIN.

/ AS2/1 / Etude du ruissellement pluvial urbain..

Au Conseil de Yaounde se terminait la 1 ere phase : mesures.

La 2e phase, realisation de rapports de synthese a marque un

temps d'arr§t, par le fait que certains financements promis ont

eu un retard consequent.

A l'heure actuellc le probleme est regie et la redaction des

rapports de synthese sur Niamey, Lose, Cotonou et Bamako set soit

commencee, soit en voie de i'e'tre. Vu les delais d'execution,

il ne faut pas s'attendre a avoir tous ces rapports avant l'ete

84 sauf peu Stre pour Niamey.

A noter qu'une operation semblable avait debute a Abidjan et

que sa poursuite n'a pas ete possible pour des raisons techniques,

La phase 3, etablissement de normes ne pourra avoir lieu qu'apres

obtention des rapports de synthese.

/ A52/2_ / Etude comparative des reseaux enterres et a ciel ouvert pour

1'evacuation des eaux de cluie.

Etude terminee. Document publie.

/ A52/5 / Etude des normes adaptees aux conditions africaines pour le re.iet

des eaux usees des agglomerations.

/ AS2/4 / Conception et entretien des r^seaux d'assainissement dans le

contexte socio culturel africain. Etude pre"liminaire.

- Les themes de ces deux etudes ont ete inclus dans une etude

plus gen^rale intitulee "Criteres de choix et disposition a

prendre pour assainir les agglomerations dans le contexte eco-

nomique et socioculturel africain".

Cette etude se deroule en trois phases.

- £££££_! : Enquete d'evaluation dans les Etats Kembres du Comity. Au cours

de cette enquete, realised par le Service Technique du CIEH sur financement du PAC

(2 millions CPA), six pays ont ite visites (Cameroun, Congo, C6te-d'Ivoire, Gabon,

Haute-Volta et Senegal) et une importante documentation reunie, Les resultats seront

publics dans un rapport fin 1983.
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- £&ase_2 : Etude approfondie. Cette phase comporte deux volets :

a) Etude des aspects techniques. Apres consultation cette etude

a ete confiee au BCEOM (financement PAC - 15 ndllions CPA). Le rapport final atten-

du en Janvier 1984.

b) Etude des aspects institutionnels et financiers (voir ci-

apres).

- Phase 3 : Synthese. Un atelier restreint d'expert sera organise au

cours du premier semestre 1984 sur la base des rapports precedents.

Le principe du financement des phases 2b et 3 est acquis aupres du FAC

et devrait &tre disponible au cours du dernier trimestre 1984 (montant 19,5 millions

CPA).

ER. ENERGIES RENOUVELABLES.

/ ER1 7 Appuis techniques.

Enquete preliminaire sur les possibilites d1implantation d'ins-

tallations biogaz-compost dans le cadre de projets auxquels la

GTZ participe en Republique du Niger. Appui deraande par l'Agence

de Financement GTZ a Niamey. Operation terminee. Publication d'un

rapport en avril 82.

/ ER2 / Etudes inscrites au programme 8 2 - 8 4 .

/ ER2/1 7 Technologie du compost anaerobie et recuperation d'energie -

Phase 3.

La phase precedente de ce projet avait permis la mise au point

d'une technologie originale de production de biogaz et de com-

post anaerobie a partir de residus v^getaux et animaux ainsi

que la conception d'installations prototypes. La phase 3 dite

"phase de prevulgarisation", a pour but principal de juger des

possibilites d*implantation de cette technologie en milieu ruralo

Elle s'appuie sur un double financement FAC (20.000.000 F CFA)

et AFME - ex. COMES - (4.616.000 P C F A ) .
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4 installations ont 6te construites au centre de la Haute-Volta et fonc-

tionnent depuis decembre 82.

- Une installation "Petite irrigation" implantee a Saria, COE-

prenant 4 digesteurs qui alimentent un groupe aotopompe pour

1'irrigation d'un perimetre maralcher de 2500 m2.

- Deux installations individuelles "energie domestique" implan-

tee a Bilbalogo et Nandialla, comprenant 2 digesteurs dont le

gaz est utilise pour la cuisson et l'eclairage.

- Une installation communautaire a Mogtedo, qui connait des

difficultes de fonctionnement a cause de retards dans la mise

en place du centre villageoisou elle est implantde.

D'autre part une £tude sur la valorisation agronomique des residus de la

fermentation methanique a ete confiee a 1'IBAT. Elle eat menee a la fois en stf.-

tion et sur les exploitations agricoles ou se trouvent les installations precedem-

ment decrites.

Un rapport decrivant la conception, le dimensionnement et donnant les

caracteristiques de 1'unite "petite irrigation" de Saria a <fte publie sous le titre

"Application du biogaz a la petite irrigation". Deux rapports d'avancement du pro-

jet ont egalement ete etablis, mais n'ont et^ diffuseB qu'en petit nonmbre. Un do-

cument sur les resultats des experimentations sur la valorisation agronomique du

compost anaerobie est en cours d1elaboration. Enfin une plaquette presentant les

realisation du CIEH sur la filiere biogaz-compost, demandee et financee par le CRAT

Dakar, a ete tir^e a 1000 exemplaires.

II est prevu de clore cette etude au second semestre de 1984.

/ ER2/2 / Synthese bibliographique sur les enerjgies renouvelables.

Etude terminee. Document publie.
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A N N E X E III.

ENSEIGNEMENT. FORMATION. DIFFUSION.

DES CONNAISSANCES ACTIONS DU SERVICE TECHNIQUE

ENTRE FEVRIER 82 ET JUIN 83

I. - ENSEIGNEMENT. FORMATION. CONFERENCES.

PUECH 1. Cours d'Hydraulicue en charge, de machines hydrauliques, de

de coup de belier.

Eleves de 2e aruiee de l'EIER.

40h en 1982, 25h en 1983. Puech.

2. Memoire de fin d1etudes

Mai 82 : K. Wome, Etude des averses exceptionnelles au Togo

et au Benin (EIER).

Mai 82 : Seyni Salou. Etude du ruissellement urbain a Niamey.

Essai d1adaptation d'un modele conceptuel (EIER).

Mai 83 : Adjallo. Etude des averses exceptionnelles au Congo

(EIBR).

DILUCA

Stage.

Juillet 83 Compaore Laurent. Etude d'un modele dfapports

pour les cours d'eau voltaiques, a 1'aide des

releves fournis par 1'operation de pluie provo-

quee a Ouagadougou.

1c Cours d'hydrogeologie a l'ETSHER.

40h en novembre 82.

2. Encadrement de stagiaires.

Mai 83 : NGORAN Koassio Recherche d'eau en milieu fracture

(EIEH).

Conseil a Mrae APOUDA. These de l'Universitd de Montpellier,

Laboratoire de geophysique : Contribution des methodes geo-

physiques a la recherche d'eau en zone cristalline.
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3. Conference "Systemes de Maintenance des moyens d'exhaure".

Cours IDE/CEFIGRE sur le financement des projets hy;drauli-

que. Avril 1983.

QUIDEAU. 1. Conference sur les modeles de bilan hydrique au cours sur la

"Conservation des Eaux et du Sol. EIER. Juin 83.

AUCLAIR : 1. Encadrement de stagiaire (EIER) mai 83. •«*>. •;

DIONE. Etude de l'abattement des pluigs d'a'pres les releves

de la. parcelle de Saria.

LAHAYE : 1. Cours d'hydrologie a l'EIER (2eme annee) 36h..

2. Encadrement de stagiaires BIER Mai 82.

OKOU. Etude des debits de -erue des petits et moyens bassins

versants.

3. Conferences au SSmiriBire "Assainissement Urbain" CEFIGRE-GTZ

Niamey intitule " 1"assainissement pluvial en Afrique Tropi-

cale. Point de la situation" - De"cembre 1982.

4. Conference" sur lfetat des connaissances en hydrologie en

Afrique irdpicale - Colloque Barages en Terre (AUPELF/Ecole

Polytechnique de Thies). Avril 1983.

5., Conference "Fonds National de l'Eau et de 1'Assainissement"

Cours CEFIGRE/lDE sur le financement des projets d'hydrauli-

ques. Avril 1983.

MEUNIER : 1. Cours sur les reseux collectifs d'irrigation par aspersion.

(20h). Specialisation Hydraulique Agricole de l'EIER.

ATIVON ; 1. Conference sur les enqu^tes socio sanitaires. Specialisation

Genie Sanitaire de l'EIER.

- SEMIKAIRES. GROUPES DE TRAVAIL. CONGRES.

- Reunion de planification des operations du programme AGRHYMETc

Niger (mars 83) PUECH,

Voyage d1 etudes UNESCO sur les citerne de collecfe d̂ Wau'x de pluies en ferro-

ciment0

ThaJlande et Indonesie (juin 83) Chabi. /
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- Seminaire de presentation des resultats de campagnes de sinul-.tion SPOT en Af nqus

de l'OICST ISP.

- Conseil d'administration de I1BIER et de l'ETSKER.
OUAGADOUGOU Juin 83. - CHABI.

- Groupe de travail sur les technologies appropriees en assainissement. CEFIGRE
SOPHIA ANTIPOLIS. Octobre 82. - ATIVON.

- Groupe de travail de 1'UNESCO dans le cadre du projet Phi. A.2.3. : Manuel sur
le collecte, I1analyse des donnees et la conception des projets des drainages ur-
bains PARIS. Janvier 83. - LAHAYE.

- Assemblee Generale de l'UADE : Union Africaine des Distributeurs d'eau.
DOUALA. Pevrier 83. ATIVON.

- 2e Congres de l'UADE. Avril 82.
RABAT. - ATIVON.

- Reunion des responsables de l'hydraulique. Programme CEAO.
Octobre 82. DILUCA. - DIAGANA.

- Colloque sur les methodes de recherehes de I1 eau souterraine.
HOLLANDE, 24/04 - 10/05/83. - DIAGANA.

- Projet Regional Majeur sur 1'utilisation rationnelle et la conservation des Res-
sources en eau. UNESCO. Depouillement du questionnaire. PARIS. Fevrier 83. MEUNIER.

- Seminaire de definition du projet d'utilisation des teletransmissions par satelli-
tes pour le projet ONCROCERCOSE. OUAGADOUGOU Mars 83, - MEUNIER.

- 2e Atelier National pour la DIEPA. HAUTE-VOLTA. Mai 82.
ATIVON - DILUCA - MEUNIER.

- Travaux du Comite Technique de I1Eau (Haute-Volta) - Elaboration de textes regle-
mentaires, (Permanent) - DILUCA - LAEAYE.

III. DIFFUSION DU BULLETIN DE LIAISON.

La liste des articles techniques diffuses par le bulletin de lifcison est
donnee en annexe IV.

On remarquera que huit des vingt et un articles ont ete rediges par lea
ingenieurs du CIEH, seuls ou en collaboration.



A N N E X E IV.

LISTES DES DOCUMENT REALISES. EDITES

Oil EN COURS DE PREPARATION PAR LE SERVICE TECHNIQUE

DEPUIS LE CONSSIL DES MINISTRES DE YAOUNDE.

I. - DOCUMENTS DIFFUSES.

AGROCLIMATOLOGIE :

1. Besoins en eau du riz en phase pluviale. B. LIDON (Octobre

1982).

2. Etude du ruissellement sur sol ferrugineux de la region centre

Haute-Volta. Resultats de quatre annees (1978-1982) de mesure"

a la station de Saria. IRAT/CIEH (Mars 1983).

3. L'Eau - Le Sol - La Plante.

. Evapotranspiration - besoins en eau des cultures.

. Relations eau-sol.

. Estimation frequentielle des conditions d1alimentation hy-
drique en culture pluviale et irriguee - bilan hydrique<>

J. CHAROT - F. FOREST - JC. LEGOUPIL.

Rendition (Mars 1983) d'un document IRAT (1978).

4. Simulation du bilan hydrique d'un sol en culture pluviale.

Deux programmes de calcul en Langage BASIC - Note de presen-

tation.

D, LECORVEC - P. QUIDEAUo (Mai 1983).

HYDRQLOGIE.

5. Etude des pluies journalieres de frequence rare au Niger.

Cadot, Puecho (juillet 82).

60 Etude des pluies journalieres de frequence rare.

Benin et TogoB Puecho Wome. (AoQt 82),

7.. Methode de calcul des debits de crue decennale pour les petit.:

et moyens bassins versants en Afrique de l'Ouest et Centrale

Puech «= Chabi (juin 83).
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HYDROGEOLOGIE.

8. Etude geologique de 62 sites de barrages en pays Dogon. Mai?

Genie Rural. C. DILUCA (Wovembre 1982).

9. Methodes d'evaluation du debit d'exploitation, des puits en

zone cristalline. BURGEAP (Mars 1982). Rapport et notice

d'utilisation.

10. Cartes de planificaticn des ressources en eau du Congo et

Gabon. BRGM 1982.

HYDRAULIQUE VILLAGEOISE.

11. Conditions dfutilisation et d'entretien des moyens d'exhaur.

Rapport CILSS. C. DILUCA (Janvier 1983).

12. Hydraulique villageoise dans les pays du CILSS. Situation

en Haute-Volta.

Rapport de synthese (c. DILUCA) (Juin 1982).

Rapport de terrain (D. CABOT).

13. Hydraulique villageoise dans les pays du CILSS. Evaluation

des actions d'accompagnement CIEPAC/CIEH (juin 1982).

14. Evaluation des projets d'hydraulique finances par le FAC

au Niger. A BENAMOUR (Janvier 83).

ASSAINISSEMENT.

15. Etude comparative des reseaux enterres et a ciel ouvert pouj

1'evacuation des eaux de pluie. ATIVON et TESSIERo

ENERGIES RENOUVELABLES.

16. Enqueue preliminaire sur les possibilites d'implantation

d'installations biogaz-compost dans le cadre de projets

quels la GTZ participe en Republique du Niger0 B, LIDON

(Avril 1982)»

17o La filiere biogaz-compost en Haute-Volta. Travaux et reali

sations du CIEH (1983).
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18. Synthese sur les energies renouvelables. Meunier. (Avril 83

LEGISLATION - RBGLEMENTATION.

19. Etude de factibilite pour la creation d'un fonds national

de l'eau et de l'assainissement. Republique de Haute-Volta

par JP. LAHAYE et F. KABORE. (juillet 82).

20. Les moyens institutionnels en matiere d'eau dans les Etats

membres du CIEH. Secretariat General (Mars 83).

INFORMATION.

21. Onzieme Reunion du Conseil des Ministres du CIEH. Compte

Rendu du Conseil des Ministres (Mars 1982).

22. Onzieme Reunion du Conseil des Ministre du CIEH. Compte

Rendu des Journees Techniques. (Mars 1982) (2 tomes).

23-. Onzieme Reunion du Conseil des Ministres du CIEH. Documents

Preparatoires (Mars 1982).

II. DOCUMENTS EN PREPARATION.

AGROCLIMATOLQGIE.

1. Valorisation agronomique du compost. ISAl/ciSa. Dernier **i-

mestre 83.

2. Rapport de synthese sur les cultures pluviales. IRAT.

HYDROLOGIE.

3. Etude des pluies de duree inferieure a 24h. Dernier trimestre

83.

4» Pluies journalieres exceptionnelles au Congo. Dernier trimes-

tre 83.

5o Pluies journalieres exceptionnelles au Mali, au Senegal et en

Mauritanie. 1e trimestre 84,
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6. Coefficient d'abattement des pluviometries de 24h pour des

surfaces inferieures a 1000 ha. Dernier trimestre 83.

7. Controle au sol de 1'operation de pluie provoquee a Ouagadou

gou 1983. Analyse. Bilan. Dernier trimestre 83.

HYDROGEOLOGIE.

8. Le materiel de forage. Rendition par le Ministere Frangais

de la Cooperation et du Developpement. Dernier trimestre 83-

9. Synthese de gestion de fichiers des donnees des Inventaires

des Ressources Hydrauliques. Presentation de deux programmes

en BASIC. Dernier Trimestre 83.

10. Utilisation des methodes geographysiques pour la recher»he

d'eau en terrain cristallin. Septembre 83.

HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET PASTORALE.

11. Etude des moyens d'exhaure. 4e trimestre 83.

12. Etude de consommations en eau en milieu ruralo 4e trimestre

83.

13. Manuel de formation en Hydraulique Villageoise (minute pretc

en fevrier 82).

HYDRAULIQUE URBAINE.

14. Etude des consommations en eau en milieu urbain. 4e trimes-

tre 83.

15o Rapport de synthese sur les procedes de traitement de I1eau

potable pour les agglomerations, 4e trimestre 83.

ASSAINISSEMENT.

16o Criteres de choix et dispositions a prendre pour assainir

les agglomerations dans le contexte economique et socio

culturel africain. Aspects Techniques„ BCEOM.
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17. L'assainissement urbain dans les Etats Membres du CIEH :

resultats d'enquetes et reflexions. 1e trimestre 84.

DOCUMENTATION.

18. Thesaurus, Dernier Trimestre 83.

III. RAPPORTS. DOCUMENTS INTERNES. NOTES A DIFFUSION RESTREINTE.

- Modele de renouvellement et culture pluviale. Mai 83. MEUNIER.

- Action des techniques culturales sur le ruissellement et I1erosion.

Rapport analytique de la campagne 1982. IRAT/CIEH.

- Rapport de synthese, ruissellement urbain a Niamey. ORSTOM NIGER/CIEH.

- L'assainissement pluvial en Afrique Tropicale. Point de la situation.

Limites et perspectives. Lahaye. Decetnbre 1982.

- Rapport d'execution technique n°2 du programme biogaz-compost du CIEH.

- Rapport interimaire. Etat d'avancement de l'informatisation du fichier

des ressources hydrauliques au Niger..

- Fichicrs informatises de donnees. ARLAB. Avril 1983,

IV. LISTE DES ARTICLES DES BULLETINS DE LIAISON N° 47. 48 A 53.

N° 47 - 48

- Relations entre contexto physico-economique et ressources alimer
taires dans les pays du CILSS

- Fabrication locale de la porape VOLANTA en Haute-Volta

- A propos des programmes d•hydraulique villageoise

- L'equipement de captage des forages de faible d^bit

- Minicentrale Hydroelectrique de 150 KW adaptee au zones equato-
rialeSo

- Le point sur les ordinateurs de poches disponibles sur le marche

N° 50.
- Presence d'un aquifere generalise dans les formations greneuses
precambriennes de la region de San (Mali)

- Role de la fracturatibn raajeure dans les e'coulements souterrainp

- La fabrication locale des moyens d'exhaure au Mali

- Mesures destinees a. reduire I1 evaporation des plans d'eau.
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N° 51.

- Contribution des methodes geophysiques a la reconnaissance
des aquiferes semi-continus en milieu fissure.

- Les essais de pompage en zone d'aquiferes cristallins. Prise
en compte du phenoraene d'cgouttement du milieu altere.

- Piltres a sable individuals.

- Construction et etude du fonctionnement d'un filtre a. sable en
vue de son application en milieu rural africain.

N° 52.

Recherches lagtinaires de 1'University Rationale du Benin

- Etude de quelques caracteristiques hydrologiques et hydrochi-
miques du systeme lagunaire du Lac Togo.
Annees 1981 et 1982.

- Modele hydrodynamique unifilaire de la Lagune Ebrie en
Cote-d'Ivoire.
Applications pratiques.

- Les incidences de la construction du barrage de la lagune de
Cotonou sur les activites du Sud-Est Be"ninois.

No 53.

- Hydraulique et informatique

- Les systemes d'assainissement. Reflexions sur la conception.

- L'ETSHER et les eoliennes.



FINANCEMENTS EgTERIEURS OBTENUS
POUR.. LA CONDUITE DES ETUDES

A N N E X E V.

Numero de I 1 e t u d e Intitule Origine du
financement

! Montant !
! M. FCFA !
t T

HY2/6

Etudes ante"rieures

Etudes inscrites
au programme

HG2/1

HG2/2

HG2/3

Synthese Bibliographique du riz
pluvial

Cultures pluviales 1 ere phase
2eme phase

Etude du ruisselleraent

Averses exceptionnelles

Averses de courte duree

Etude des debits de crue

Etude de l'ecoulement annuel

Publication des pluies journalie-
res posterieures a. 65

Banque de donnees
1 ere phase
2eme phase

Choix du materiel de forage

Cartes des ressources en eau du
Congo et du Gabon

Debit d'exploitation des puits en
zone cristalline

Etudes des methodes geophysiques

Mise en place d'un reseau de sirtv
veillance

Banque de donnees
1 ere phase
2eme phase

3eme phase
voir HY2/6

CIEH

FAC
PAC

PAC

PAC

CIEH

PAC

PAC

PAC
CIEH

PAC

PAC

PAC

PAC

NIGER

5,7
7

6

p.rn

4,5

15

4
p.m

12

25,8

12,3

16



HG2/4

HV2/2

HV2/3

HV2/4

HV2/6

HV2/7

HV2/8

HU2/2

EU2/3

AS2/2

Modele de gestion de station de !
pompage sur forage en zone sane- !
lienne •

Projet d'appui aux Directions de
l'Hydraulique en hydraulique vil-
lageoise

Etude sur les consominations en
eau

Etablissement d'un manuel de for-
mation en hydraulique villageoise

Etude sur les moyens d'exhaure

Etablissement d'un dossier type
d'hydraulique villageoise

Projet Regional majeur en hydrau-
lique pastorale

Extension du projet HV2/1 aux
pays erabres du CIEH non membres
du CILSS

Rendition d'un document sur les
besoins en eau

Etude des consoiTimations des po-
pulations urbaines

Etude critique des procedes de
traitement de I1eau des Centres
urbains

Cahier des charges type pour la
realisation des projets d'adduc-
tion d'eau

Etude du ruisselement pluvial
urbain
Phase 1. Mesures. Abidjan
Phase 2. Synthese

Phase 3. Etablissement des me-
thodes de calcul

! Etude comparative des reseaux
! superficiels et enterres en drai-
! nage

CILSS

FAC +
CIEH

FAC

CIEH

GTZ

FAC

CIEH

FAC

FAC
FAC
GTZ

GTZ

CIEH

7,7

0,5
p.m

10

p.m

10

0,5

p.m

12

24,8
5,5
5,5

17,5

p.m
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t

! AS2/3 + 4

t

i

! BR2/1
•
t

! ER2/2

Etude critique de la conception
et de l'entretien des systemes
d'assainisseraent
1e Phase et phase 2.a.
phase 2«b. et 3e phase

Technologie du compost anaerobie
et recuperation d'energie

' 3e phase

! Synthese bibliographique sur des
1 energies renouvelables

PAC

CRAT
! FAC
1 COMBS

1 CIEE

! Total

!

17 !

! 1,3 !
! 20 !
! 4,616!

! p.m !

i ;

! 252,216!
t 1

N O T E : Les etudes dont l'origine du financement est notee CIEH sont des etudes

entreprises directement par le Service Technique en 1'absence de finan-

cement exterieur. Toutefois, ces etudes beneTicient d'un appui global du

PAC pour I1edition des rapports et les deplacements hors de Ouagadougou.
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COMPLEMENT AU 1/2/84 DU COMPTE RENDU

D'ACTIVITE DU SERVICE TECHNIQUE

FAIT LE 30/6/83

I - EVOLUTION DU SERVICE TECHNIQUE.

1.1. - PERSONNEL : Pas de changement par rapport au 30/6/83. Lea arrives

escomptees de Mr VETTORI et de Mr PIATON se sont realisees. Mr AUCLAIR

VSN a ete" remplace par Mr DEGOULET. Nous sommesdonc passes de 8 a 11

inge"nieurs.

la structure actuelle est don? la suivante :

Nb. d'ingenieurs

- Chef du Service et adjoint 1 ,5

- Domaines d'activate

• Agroclimatologie. Energies Renouvelables. 1

. Hydraulique agricole t

• Hydrologie. Informatique 3

• Hydraulique Urbaine et Assainissement 2,5

„ Hydrogeologie. Hydraulique Villageoise 2
ft

1.2, - POURPARLERS POUR DES RENFORCEMENTS.

Nous sommes en pourparler avec DANTDA Agence danoise de cooperation,

pour un renforcement par un hydrogeologue et avec GTZ, pour un specia-

liste en assainissement. Par ailleurs un hydrogeologue Suisse discute

avec les autorites de son pays la possibility de venir travailler au CIEH.

1»3« - MATERIEL : En plus du materiel indique dans la note du 30/6 nous devons

recevoir d^but fevrier un autre microordinateur, plus scientifique

(16 bits) le Goupil III et cela sera tres utile car notre Apple III est

parfois utilise toute la nuit.. Par ailleurs, dans le cadre d'un projet

d'aide a 1'informatisation conjoint avec l'EIER, nous avons envisage un

gros renforcement en materiel ; 6 microordinateurs a des fins pedogogiques

qui seraient relies a un miniordinateur scientifique.
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1.4. - CONCLUSION : Le Service Technique du CIEH est en phase asesndante tant

au point personnel que materiel. Cela est un signe de bonne sante mais

risque d'accroitre les problemes de fonctionnement du Comite.

2. - COMPTE J1ENDU_D^ACTIVITE•

2-1. - APPUI TECHNIQUE : La liste presentee au 30/6/83 doit etre le"gerement

modifiee en ce sens que deux operations en cours pour la Haute-Volta

peuvent 6tre considerees comme terminees : il s'agit du suivi de I1ope-

ration Pluie Provoquee et de la mise a disposition d'un ordinateur (en

hydrologie). On peut y ajouter un travail pour le Cameroun d'etablisse-

ment des termes de reference des etudes preliminaires pour le develop-

pement de l'hydraulique rurale et agricole.

Conme operations nouvelles qui vont se faire incessemment on peut citer

- Une etude geologique des sites de barrages en pays Dogon (2e phase)

MALI

- Mise a disposition de logiciels informatiques en hydrologie et forma-

tion (SOTGD) TOGO.

- Mise a disposition de logiciels informatiques en analyse de donnees.

Direction de la Demographie. HAUTE VOLTA.

Des discussions ont demarre avec le BENIN pour des etudes en hydrologie

et en erosion maritime,

2.2. - ETUDES : Le bilan global se pre*sente comme suit.

Achevees En cours Non commencees Total

Agroclimatologie

Hydrologie

Hydrogeologie

Hydraulique Villageoise et

Pastorale

Hydraulique tJrbair

Assainissement Urbain

Energies Renouvelables

Hydraulique Agricole

2

2

t

5

2

1

T

~

t

W

2

3

3

2

f

3

1

~

r
"fiT

0

t

0

1

0

0

0

~

3

~5~

4

6

4

8

3

4

2

3!

5

36
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Ce bilan est tres proche de celui prevu au 30/6, si on ajoutc que Tine

etude en cours en hydrolog!e (HY2/1 : Etudes des pluies exceptionnelles) doit

etre terrdnae d'ici 1 a 2 nois.

Les nodifications par rapport au 30/6/83 pour chaque etude particu-

liere sont indiquees dans le "Conplenent a 1'annexe II".

2.3. - Autres .activlt.es.

Sn plus des activites decrites dans le document du 30/6/83, ±1 faut

noter six points supplonentaires

- Hise au point d'un logiciel de gestion des financenents accordos

par le FAC

- Etude des effets de la secheresse dans 16 donaine hydrologique :

(1 docunent a etd diffuse).

- Mise au point d'un thdsaurus eau en Afrique Centrale et de l'Ouest.

Nous avons travaille a partir de ceux de 1'Association Prancaise pour

1'Etude des Eaux (tres conplet en hydraulique) et du Centre Inter-

national de References (adapte aux pays en developpenent) que nous re:iei-

cions.

- Kise au point d'un fichier d'experts en hydraulique.

- Denarrage d'un projet d'aide a l'infornatisation (en collaboration

avec l'EISR) conposc a la fois de fornation (3 types de stage sont

prevus) et d'appui technique aux Etats.

- E -.••'̂ .ation hydrogeologique des resultats de pro jets hydrauliques en

terrain cristallin du bouclier africain ; en collaboration avec le

BGR (Bundesanstalt ft£r Geowisseiischaften und Krohstoffe) Pinancenent

10 K. F CFA.

2.4» Enseignenent.Fomation. Diffusion des Connai.s.sances.

Aux nanifestation decrites dans 1'annexe III du precedent conpte

rendu, il faut rajouter les actions decrites en annexe, en conplenent de

1'Annexe IIIo

Une nanifestaticn inportante au cours du dernier trinestre 83 a ete

la relance de la Conference Afn?icaine des Techniques d'Exploitation des Eaux

Souterraino^1 ̂ -8/10/83 . Ouagadougou) qui a reuni beaucoup de nonde et dont les

reconnandations sont les suivantos?

« • • / •OI
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- En zone d'aquifere discontinu, choisir la methode ge"ophysique la plus

appropriee.

- Poursuivre 1'etude du CIEH sur les me"thodes geophysiques

- Inclure un volet "experimentation des methodes nouvelles" dans les

programmes d'hydraulique villageoise.

- Etudier la possibility de creer un cycle de formation de foreurs

- Etablir des dossiers de synthese des donnees fournies par les program-

mes de forage et pour cela proposer un dossier type.

- Suivre 1'evolution des materiels de forage et diffuser I1information

- Poursuivre 1'etude du CIEH sur les moyens d'exhaure (e"largir a 1'en-

semble du secteur "hydraulique").

- Actualiser la couverture de photographies aeriennes

- Rechercher les moyens d1organiser la prochaine CATEES.

Deux autres seminaires ont dte organises ou coorganise"s par le CIEH au

cours du dernier trimestre 8J>. L'un en synthese du pro jet CILSS : "Appui aux Direc-

tions Nationales de 1'Hydraulique", 1'autre dans le cadre de 1'etude critique sur

les precedes de traitement de l'eau potable. Leurs conclusions sont donnees dans

le complement a I1annexe II ou est de*crit 1'etat d'avancement des etudes inscrites

au programme.

Depuis le 30/6/83, deux autres bulletins de liaison ont ete diffuses ;

leurs sommaires sont donnees dans I'annexe IV ; le n° 54 est entierement consacre

aux teletransmissionspar satellite dans les projets d'hydraulique et le n° 55 de

Janvier 84 demarre une reflexion sur les amenagements hydroagricoles.

2.5. - CONCLUSION.

Pour avoir une vue synthetique de notre activite nous avons repris entie-

rement I'annexe IV du document du 30/6/83 qui donne la liste des docu-

ments edites, de ceux qui sont en preparation, des notes internes ou a

diffusion restreinte et enfin la liste des articles du bulletin de liaison

On obtient 34 documents edites, 8 non termines, 7 notes internes ou a dif-

fusion restreinte et 31 articles dans le bulletin de liaison.

3. - ANALYSE.

3.t. - POINT DE VUE GLOBAL.

3*1 .1 - - Vis a vis du Conseil des Ministres et des Etats Membres.

Depuis le 30/6/83, les deux points note's "a ameliorer", ont dil

l'Stre :

- Les voyages dans tous les Etats effectues pour la preparation
des jcm.:rnevs techniques ont du" nous faire connaftre un peu plus de ceux-ci

• • •/ • # •
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- - Le donaine de 1'IIydraulique Agricole a eto aborde.

II seable qu'a. l'avenir un problene d'equilibre va se poser : si les

ingenieurs voyagent trop, ils ne peuvent effectuer le travail qui leur est de-

nande. Constatons sioplenent pour 1'instant que chaque fois qu'un ingenieur part

dans un Etat, il est toujours charge, non seulerncnt de docunents, nais cgalenent

de denandes d'infomation, de visites a. des personnalites, et pas seulenent pour

denander ou en est la narche de la contribution au CIEH. Ceci signifie que les

echanges entre le CIEH at les Stats deviennent ccnsistants.

• •3»,1»2. Vis a vis de l'exterieur.

organ±sat±ppsm internatipinalesi ou non af rioniaoq« Vn progres par

rapport au 3O/6/G3 : des contacts se sont noues avec le Departenent

Hydrologie et Ressources en Eau de 1'OI-I!I, et le CIEH pourrait participer

au projet SHOIM (nise a. disposition de logiciels inforr.iatiq.ue en hydro-

logie).

- Les organisations interafricaines. Ajoutons que la collaboration avec

l'EIER s'est renforcee par 1'organisation en connun de leur prograrxie de

fomation continue.

- Les agences de financonent

. Une convention de financenent de 10 nillions de P CPA a ete signee

avec le BGIU (voir §2.3. ci-dessus) pour I1execution d'une etude

hydrogeologique du bouclier cristallin Ouest-Africain.

. Une convention de financenent de 65 nillions de P CPA a ete signe

avec le PAC le 3/1/84, pemettant la poursuite ou le denarrage de 4

etudes du progranne. Le total des financenents nis en jeu pour

les etudes passe done de 251 II P CFA h 293 II P CPA, auquel en bonne

logique, il faut rajouter le soutien inforrael du FAC pour les etu-

des conduites directenent par le CI.1I et l'appui Technique, soit :

16 11 F CFA en 82 et 24 M F CFA en 83, les etudes d'appui techniques

prise en charge par les Etats (Mali 2,625 H P CFA, Wiger 10 M F CFA)

l'appui du CILSS sur credits FED pour 1'organisation de la CATEES

(8 M F CFA)i On obtient ainsi un total superieur a 350 M FCFA.

i O a / O « e
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3.2. - POINT DE VUE SECTORIEL.

3.2.1. Repartition en temps. Rien a ajouter

3.2.2.. Repartition des financements exterieurs : Au tableau presente

dans Ie document du 30/6/83, il faut rajouter les credits obtenus aupres du FAC

debut fevrier 84. Ce qui donne la repartition suivante :

AC .' HY i EG ! HY ! HA ! HP ! AS ! ffl I TOTAL
14,7 ! 29,5 ! 81,1 i 28,2 ! 15 ! 15 ! 87,5 ! 25,916 ! 296,216

3.2.3. Analyse du contenu.

Agroclimatologie : Rien a ajouter

Hydrologie : Ajoutons les reflexions conduites a 1'occasion des journees

techniques qui font penser que le domaine du projet sera encore un certain temps

sous traite* et que peu de demandes seront adressees au CIEH en ce domaine.

Hydrogeologie : Rien a ajouter,.

Hydraulique Villageoise et pastorale : Rien a ajouter.

Hydraulique_urbaine : Les etudes proposees en synthese de I1atelier de

Lome* (etude KU2/2) sont les suivantes :

- Recherche des moyens pour reduire le coflt de traitement de l'eau potable

- Etude du phenomene de remontees des boues dans les decanteurs en Afrioue

- Lutte contre le developpement des algues dans les ouvrages de traitement

- Recherche de produits locaux pour le traitement

- Elaboration d'une legislation pour la protection des ressources en eau,

- Etude des mesures de aecurite dans les stations de traitement.

Dans le domaine du projet, les dtudes etant sous traitees, il y a peu de chan-

ces pour que l'on fasse appel au CIEH, sauf pour les Etudes pre'liminaires, ou pour

les petits pro jets. Le r6le de conseil pourrait peut e"tre se developper^

I A Part ^ne c e secteur a ete aborde depuis le debut

de 1'anne'e 1984, il n'ya rien a ajouter au document du 30/6/84.

L1analyse de la conception d'ensemble des systemes d'as-

sainissement urbains aujourd'hui pratiquement terminee, montre I1importance a accor-

der aux aspects institutionnels et a l'entretien. C'est l'objet de deux etudes devant

d^buter sous peu. Deux domaines ne sont pas encore abordes, les aspects sociocul-

turels et les aspects economiques, qui ne pourront Hre pris en charge par le CIEH

que dans la mesure ou celui-ci serait renforc^ par un specialiste.
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Energies Renouvela~bles_. Rien a ajouter.

Informative. Rappelons simplement le demarrage d'un projet d'aide a

I'informatisation des pays membres, deja indique.

Legislation et Institution. II faut simplement ajouter a ce qui a ete

ecrit le 30/6/84 que le CIEH ne possede pas de competences particulieres pour pren-

dre en charge ce secteur.

Autres secteurs de l'hydraulique. Rien a ajouter.

4. - CONCLUSIONS : Rien a ajouter.
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COMPLEMENT A L'ANNEXE I I

ETAT_D'AVANCSMc;NT AU i / 2 / 8 4

DBS ETUDES INSCRITES AUJPROGRAKMB

DE YAOUNDE I 1

Agroclimatologie. AC

AC2/1> Rien a ajouter.

AC2/2 et AC2/4. Phase 1. Le dossier provisoire de I1atelier nous a ete

remis en decembre 83. Nous recueillons les avis critiques

pour elaborer le document definitif. Des re'sultats de cet

atelier, on deduit la conclusion importante que le domaine

des cultures pluviales est encore entre les mains des

chercheurs.

Phase 2. Le modele de bilan hydrique a ete complete pour

faire les calculs selon la methode FAO et pour calculer

un index de la satisfaction des besoins en eau des plantes

Phase 3» Rien a ajouter par rapport au 30/6/83.

Rien a ajouter.

Hydrologie. HY.

HY2/1• Pluies exceptionnelles» Le dernier travail concernant Kali, Mauri-

tanie et Senegal, devrait etre pre't au cours du 1e trimestre 84.

HY2/2« Averses de courte duree. Travail termine.

HY2/3. Debits de crue. Travail termine, mais qui est relance par un gros

projet de l'UNSO confie a l'OMM d'arriver a une meilleure precision

des estimations, en utilisant la methode deterministe de RODIER

AUVRAY. Des pourparlers sont en cours entre l'OMM, l'ORSTOM et le

CliSH.

HY2/4. Apports : Rien a ajouter-

HY2/5. Publication des pluies journalieres posterieures a 1965. Rien a

ajouter.

. • • * / + * •
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HY2/6- Banaue de donnees : La collaboration ne pose pas de problemes avec

l'ASECNA et AGRHYMST, mais le CIEH est sous equipe en materiel

informatique pour beneficier pleinement de leurs banques. Du cote dc

1'OMM, on n'a pas reussi encore a participer aux travaux de la

Division du Programme Climatologie Mondial, par contre nous sommes

en pourparlers avec le Directeur du Departement de 1'Hydrologie et

des Ressources en Eau pour participer au programme SHOFM de mise

k disposition de logiciels informatique en hydrologie, a rappro-

cber du travail envisage" avec le CEHAGREF mais qui n'a pas recu de

financeraent.

Hydrageolegie.

A) Etudes inscrites au programme 80-82 Rien a ajouter.

B) Etudes inscrites au programme 82-84

HG2/iV Etude des methodes geophysiques : L1etude doit itre presentee

au Conseil des Ministres.,

HG2/2. Reseau de surveillance des nappes. Etude de la recharge des aqui-

feres discontinus.

Le CIEH doit participer a 1'execution d'un pro jet e'labore' par le

BRGM et Aquater et finance par le FAC, le FED et 1'ITALIE, concer-

nant I'exploitabilite des ressources du socle fissur^.

En ce qui concerne I'installation de reseaux de surveillance, la

Haute Volta a obtenu un financement pour une premiere mission de

selection des points d'observation de son reseau, le materiel de

mesures de niveau a ete realise (cinq sondes a cloche). Ce reseau,

completaire a celui mis en place par IWACO dans le cadre du projet

bilan d'eau, sera operationnel avant l'hivernage.

HG2/3> Banque de donnees hydrogeologiques.

Par rapport a ce qui a e"te" ecrit au 30/6/83, il faut ajouter une

prolongation de la reflexion sur l'etablissement d'un outil de ges-

tion d'une banque de donnees et la proposition d'une approche metho-

dologique des problemes poses permettant d'arriver a la definition

de la solution^

• ••/»*•
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On peut considerer maintenant que ce domaine peut e"tre classe dans le secteur

de l'appui technique*

A signaler que les programmes elabores dans ce cadre nous servent pour mettre

au point un fichier d'experts en hydraulique.

HG2/4. Document guide de gestion de stations de pompage.

Nous avons obtenus Ie financement ; 1'etude demarre en fevrier 84»

Hydraulique Vill'ageoise et Pastorale.

HV2/t. Pro.iet d'appui aux Directions de 1'Hydraulique.

Le Seminaire de synthese a eu lieu et a reuni,. outre les pays

membres du CILSS, les pays membres du CIEH. Les conclusions en ont

ete les suivantes :

- Renforcement des structures nationales

- Promotion d'entreprises privees.

- Valorisation de 1'artisanat.

- Approfondissement des methodes de sensibilisation villageoise

- Mettre en place un reseau de surveillance de la ressource

souterraine..

- Poursuivre 1'etude sur les moyens d'exhaure (notamment en

s'intei assant au probleme des embases de pompe, aux expe-

riences de fabrication locale.

- Valoriser les points d'eau pour aboutir a. un devel«ppement

socio-economique du village.

- Entreprendre 1'etude au Tchad.

- Poursuivre la reflexion strategique du secteur hydraulique

rurale.

HV2/2. Etude termir

HV2/?. Rien a. ajouter. Edition prevue pour Juin 1984.

HV2/4> Rien a ajouter. Etude terminee.

HV2/5- Rien a ajouter.

HV2/6. Rien a ajouter. Etude demarree.

HV2/7. Pro.iet d'hydraulique pastorale. Ea genese de ce projet. est diffi-

cile a cause de sa complexite^ Le CIEH a elabore" un document biblio

graphique sur le sujet a partir des informations recueillies aupres
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du CILSS et LIPTAKO GOURMA. Une requete de financement doit Stre

etablie en collaboration «vec le CILSS.

HV2/8. Extension de l'e"tude HV2/f aux pays membres du CIEH non membres

du CILSS.

Termes de reference de I1etude et requete de financement en cours

d'elaboration*

Hydraulique Urbaine.

BU2/T. Rien a ajouter..

HU2/2. Rien a ajouter.

HU2/3- Elaboration d'un cahier des charges pour la realisation des pro-

jets d'AEP..

Nous avons obtenu les credits pour engager une mission d1experts

pre'liminaire devant degager I1opportunity d'un tel cahier de char-

ges et sur quels points devrait porter I'effort.

Hydraulique agricole.

HA2/f• Document de synthese sur le calcul des besoins en eau.

Rendition d'un document de l'IRAT.

HA2/2. Etude bibliographique. Rien de fait.

HA2/5.» Etude comparative des couts. Nous avons des credits pour confier

cette etude a un bureau d'etudes, Le dossier de consultation est

en cours de mise au point.

HA2/4» Eaux souterraines pour 1'irrigation. Etude a definir

HA2/5*- Puree de vie optimale des systemes d'irrigation. Etude a definir.

Assainissement Urbain.

AS2/}. Rien h ajouter

AS2/2. Rien a ajouter

AS2/3. L'etude engagee par le CIEH sur la conception des systemes d'as-

sainissement urbain (phase 2 a) est en voie d'achievement et le

rapport minute termine. Le financement acquis aupres du FAC en 196"4

permettra de de demarrer prochainement 1'analyse des aspects insti-

tutionnels (phase 2 b) et un compldnent d'etude sur l'entretien o

•. • / *. .



- 12 -

Ces etudes devraient §tre terminees a la fin de l'annee 1984*

Energies renouvelables»

ERf/ Rien a ajouter

ER2/T. Projet Compost Biogaz.

Le document sur la valorisation agronomique du compost est vO.tg6
sous forme de minute. II sera repris par le CIEH et diffuse".

Les experimentations en cours vont se poursuivre. Tin moteur indien

va Stre teste et nous cherchons a installer une unite pilote en zone

sub-humide».

ER2/2. Rien a ajouter.
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A N N E X E III

COMPLEMENTS A L'ANNEXE III

BNSEIGNEKENT. FORMATION. DIFFUSION DES CONNAISSANCES.

ACTIONS DU SERVICE TECHNIQUE_

ENTRE FEVRIER 82 ET FEVRISR 84

I. - ENSEIGNEMENT. FORMATION. CONFERENCES.

Le CIEH a organise :

1°) La 5eme Conference Africaine sur les Techniques d1Exploitation des

Eaux Souterraines (CATEES) a Ouagadougou du 7 9/io/83»

2°). Avec le CILSS, le seminaire de synthese du pro jet "Appui aux Direc-

tions Nationales de l'Hydraulique dea pays membres du CILSS" du 4

au 6/iO/83 a Ouagadougou.

3°) Avec le CEFIGRE, une partie de la Session de formation "Hydraulique

Villageoise" du 3 au 16/10/83 a Ouagadougou.

4°) L?atelier de travail sur les "procedes de traitement de l'eau pota-

ble" prevu dans le cadre de 1'etude HU2/2 : "Etude Critique des Pro-

cedes de Traitement d'Eau Potable dans les Agglomerations Africaines".

du 9 au 1"l/i 1/83 a Lom^, avec la collaboration de la Regie Nationale

des Eaux du Togo.

II. - SEMINAIRES. GROUPES DE TRAVAIL* CONGRES.

- Seminaires organises dans le cadre de la DIEPA :

a) au BENIN. Mr. LAHAYE. 17-22/10/83-

b) au NIGER. Mr. KRISSIAMBA. 24-29/T0/83.

- Journees de reflexion Club du Sahel/ciLSS/oCDE a Bruxelles du 24 au

28/10/83. Mr. HASSANE.

- Inauguration du Centre de Documentation Informatise de la Direction

Nationale de la Geologie et des Mines a Bamako du 14 au 19/ii/8% MM.

PUECH et QUIDEAU.

- Seminaire UADE/GTZ "Gestion d'Eau Potable et d'Assainissement", du 7 au

11/11/83 a Abidjan^. Mr. LAHAYE.
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- Se"minaire national sur la maintenance en hydraulique villageoise,

du 12 au 15/1t/83 a Niamey. MM. HASSANE, MEUNIER et DILUCA.

- Seminaire international sur la cooperation en matiere technolegique

organist a Dakar par le Centre Regional Africain de Technologie

(CRAT) et le Systeme de Financement des Nations Unies pour la Science

et la Technologie au service du Developpement (SFUNSTD) du 5 au

7/12/83. Mr MEUNIER.

- Deuxieme reunion des experts concernant le projet flUA "Elaboration

de la carte hydrogeologie du continent africain". Cette reunion

s'inscrivait dans le cadre de la 4e«e session du Conseil de 1'Asso-

ciation Africaine de Cartographie ; tenue a Dakar du 5 au 11/12/83«

MM. C. DILUCA et B. DIAGANA.

- Reunion des experts pour la preparation de la 22eme reunion du Consei1

des Ministres de la Communaute Economique du Betail et de la Viande

(CEBV) tenue a Ouagadougou du 23 au 25/11'/83. Mr B. DIAGANA.

- Reunions preparatoires de l'annee 1984 comme annee nationale de

I'hydraulique villageoise en Haute-Volta (7 reunions au total).

MM. DILUCA, DIAGANA et LAHAYE.

- Reunion preparatoire de synthese du Projet Regional Majeur pour la

Conservation et la Gestion Rationnelle des Ressources en eau UNESCO.

Dar i6-2i/i/84. M. ATIVON.

- Reunion des Chefs d'Etat du CILSS. Niamey 25-3i/i/84. H r HASSANE.
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A 5 S E X E IV - M o d i f i e e

LISTE DES DOCUMENTS REALISES^ EDITES

0U_EN C0URS_DE PREPARATION PAR LE SERVICE TECHNIQUE

DEPOTS LE CONSEIL DES MINITRES DE YAOUNDE I .

I, - DOCUMENTS DIFFUSES.

AGROCLIMATOLOGIE :

1. Besoins en eau du riz en phase pluviale. B. LIDON (Oct»bre T982).

2. Etude du ruissellement sur sol ferrugineux de la region centre Haute-

Volta. Resultats de quatre annees (1978-1982) de mesures a la station

de Saria. IRAT/ciEH (Mars 1983).

3. L'Eau - Le Sol - La Plante..

. Evapotranspiration - besoins en eau des cultures.

• Relations eau-sol.

. Estimation frequentielle des conditions d'alimentation hydrique en

culture pluviale et irriguee - bilan hydrique.

J. CHAROY - F. FOREST - JC. LEGOUPIL.

Rendition (Mars 1983) d'un document IRAT (1978).

4. Simulation du bilan hydrique d'un sol en culture pluviale.

Deux programmes de calcul en Langage BASIC - Note de presentation.

D. LECORVEC - P. QUIDEAU. (Mai 1983).

HYDROLOGIE.

5. Etude des pluies journalieres de frequence rare au Niger.

Cadot. Puech. (juillet 82).

6. Etude des pluies journalieres de frequence rare.

Benin et Togo. Puech» ¥ome. (Aoftt 82).

7» Methode de calcul des debits de crue decennale pour les petits et

moyens bassins versants en Afrique de l'fluest et Centrale.Puech - Chabi

(juin 83)o
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8. Etude des pluies de dure"e inferieure a 24h.

Puech et Chabi. Janvier 84.

9» Pluies journalieres exceptionnelles au Congo.

Degoulet. Fevrier 84.

10. Contrfile au sol de 1* operation de pluie prov.-que'a a Ouagadougou 1983.

Analyse. Bilan. Puech. Janvier 84.

11. Persistance de la secheresse au Sahel. Puech. Janvier 84»

HYDROGEOLOGIE.

12. Etude geologique de 62 sites de barrages en pays Dogon. Mali Genie

Rural. C. DILUCA (Novembre 1982)..

13. Methodes d1evaluation du debit d'exploitation des puits en zone cris-

talline,. BURGEAP (Mars 1'982). Rapport et notice d1 utilisation.

14. Cartes de planification des ressources en eau du Congo et Gabon.

BRGM T982.

15. Le materiel de forage. Rendition par le Hinistere Francais de la

Cooperation et du Developpement.

1'6. Reflexions sur la conception des systemes d'information en hydraulicue

F^vrier 84. PIATON. CIEH.

tT. Utilisation des methodes geophysiques pour la recherche d'eau en ter-
rain cristallin. BURGEAP• CGG. Mediterraneennre Geoelectrique. Octobre
8%

HYDRAULIQUE VILLAGEOISE.

f8. Conditions d'utilisation et d'entretien des moyens d'exhaure. Rapport

CILSS. C. DILUCA (Janvier 1983).

19. Hydraulique Villageoise dans les pays du CILSS. Situation en Haute

Volta.

Rapport de synthese (C. DILUCA) (Juin 1982).

Rapport de terrain (D. CAD0T) O

i
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20- Hydraulique villageoise dans les pays du CILSS. Evaluation des action?

d'accompagnement CIEPAC/CIEH (juin 1982).

21. Evaluation des projets d'hydraulique finances par le FAC au Niger.

A. BENAMOUR (Janvier 83)..

22. Etude des moyens d'exhaure. DILUCA.

23- Etude de consommations en eau en milieu rural. DIAGANA.

HYDRAULIQUE URBAINE.

24. Etude des consommations en eau en milieu urbain. ATIVON. Fevrier 84»

25. Rapport de synthese sur les procedes de traitement de l'eau potable

pour les agglomerations. ATIVON et SECK. Janvier 84*

ASSAINISSEMENT.

26.. Etude comparative des reseaux enterre"s et a ciel ouvert pour 1'eva-

cuation des eaux de pluie. ATIVON et TESSIER.

ENERGIES RENOUVELABLES•

27* Enqudte preliminaire sur les possibilites d1implantation d1installa-

tions biogaz-compost dans le cadre de projets auxquels la GTZ parti-

cipe en Republique du Niger. B. LIDON (Avril 1982).

28. La filiere biogaz-compost en Haute-Volta. Travaux et realisations du

CIEH (1983).

29. Synthese sur les Energies renouvelables. MEUNIER. (Avril 83).

LEGISLATION - REGLEMENTATION.

30. Etude de factibilite pour la creation d'un fonds national de l'eau

et de l'assainissement. Republique de Haute-Volta par JP. LAHAYE

et F. KABORE. (juillet 82).

• • • / e • •
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31. Les moyens institutionnels en matiere d'eau dans les Etats membres

du CIEH.. Secretariat General (Mars 83)•

INFORMATION.

32, Onzieme Reunion du Conseil des Ministres du CIEH. Compte Rendu du

Conseil des Ministres (Mars 1982).

33- Onzieme Reunion du Conseil des Ministresdu CIEE. Compte Rendu des

Journees Techniques. (Mars f982) (2 tomes).

34. Onzieme Reunion du Conseil des Ministres du CIEH. Documents Pr£pa-

ratoires (Mars 1982).

II, - DOCUMENTS EN PREPARATION.

AGROCLIMATOLOGIE.

1. Valorisation agronomique du compost. IRAT/CIEH. Une minute sera pre-

sentee au Conseil*

2. Rapport de synthese sur les cultures pluviales. IRAT. Le rapport pro-

visoire sera pre"sente au Conseil.

HYPROLOGIE.

3. Pluies journalieres exceptionnelles au Mali, au Senegal et en Mauritandp

1e trimestre 84.

4. Coefficient d'abattement des pluviometriea de 24h pour des surfaces

inferieures a 1000 ha. 2e triicestre 84.

HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET PASTORALE.

5» Manuel de formation en Hydraulique Villageoise. Le document provisoire

sera present^ au Conseil des Ministres.

ASSAINISSEMENT.

6. Criteres de choix et dispositions a prendre pour assainir les agglome-

rations dans le contexte e"conomique et socio culturel africain. Aspects

Techniques. BCEOM. Le rapport provisoire sera presente au Conseil des

Ministres.
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7- L'assainissement urbain dans les Etats Membres du CIEH : resultats

d'enquStes et reflexions. 1e trimestre 84.

DOCUMENTATION.

8.. Thesaurus.

Ill - RAPPORTS. DOCUMENTS INTERNES. NOTES A DIFFUSION RESTREINTE..

- Modele de renouvellement et culture pluviale.. Mai 83* MEUNIER.

- Action des techniques culturales sur le ruissellement et 1'erosion.

Rapport analytique de la campagne 1982. IRAT/CIEH.

- Rapport de synthese, ruissellement urbain a Niamey. ORSTOM NIGER/CI2H.

- L'assainissement pluvial en Afrique Tropicale. Point de la situation.

Limites et perspectives. Lahaye. Decembre 1'982.

- Rapport d1execution technique n°2 du programme biogaz-compost du CIEH.

- Rapport interimaire. Etat d'avancement de l'informatisation du fichier

des ressources hydrauliques au Niger.

- Fichiers informatises de donnees. ARXAB. Avril 1983.

IV* - LISTE DES ARTICLES DES BULLETINS DE LIAISON N° 47. 48 A 55.

N° 47 - 48

- Relations entre contexte physico-e"conomique et ressources alimen-

taires dans les pays du CILSS.

- Fabrication locale de la pompe VOLANTA en Haute-Volta.

- A propos des programmes d'hydraulique villageoise

- L'equipement de captage des forages de faible debit

- Minicentrale Hydroelectrique de 1'50 KV adaptee au zones equato-
riales.

- Le point sur les ordinateurs de poches disponibles sur le marche-

N° 50.
- Presence d'un aquifere generalise dans les formations gre"sJuses
precambriennes de la region de San (Mali)

- R8le de la fracturation majeure dans les ecoulaments souterrains^

- La fabrication locale des moyens d'exhaure au Mali

- Mesures destinees a. reduire 1'evaporation des plans d'eau.

• ••/• • .
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N° 51.
- Contribution des methodes geophysiques a la reconnaissance des
aquiferes semi-continus en milieu fissure".

- Les essais de pompage en .'zone d'aquiferes cristallins.. Prise
en compte du phenomene d'egouttement du milieu altere.

- Filtres a sable individuels.

- Construction et etude du fonctionnement d'un filtre a sable en
vue de son application en milieu rural africain.

N° 52.
-Recherches lagunaires de l'Universite Nationale du Benin.

- Etude de quelques caracteristiques hydrologiques et hydrochimi-
ques du systeme lagunaire du Lac Togo,
innees 1981 et 1982.

- ModeTe hydrodynamique unifilaire de la Lagune Ebrie en Cdte-d'I
d'lvoire.
Applications pratiques»

- Les incidences de la construction du barrage de la lagune de
Cotonou sur les activites du Sud-Est Beninois..

N° 5%

- Hydraulique et informatique

- Les systemes d'assainissement. Reflexions sur la conception.

- L'ETSHER et les eoliennes.

N° 54.
- Les teletransmissions par satellites dans les projets d'hydrau-
lique..
- Les T&letransmissions par satellites : les satellites, les sta-
tions de reception et les programmes en cours.

- Teletransmission par satellites des meaures hydrometriques
- Note sur le projet Hydroniger.
- L'Hydrologie et la teletransmission dans le programme de Lutte
contre 1'onchocercose dans le bassin de la Volta..

N° 55-
- La gestion de l'eau :
Un Programme de D^veloppement Rural.

- Reflexions sur les problemes de mise en valeur agricole.

- La prospection geophysique utilisee en zone de socle a couverture
sedimentaire.

Application de la methode electrique pour I1alimentation en eau
de ZINDER (Niger). /

• • • / • • »
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Les systemes de maintenance dans quelques Pays Membres du CIBH.

La secheresse au SAHfiL en 1983.

Une methode combinee de dimensionnement des etangs aerobies.
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COMPTE RENDU D'ACTIVITE DU CENTRE DE

DOCUMENTATION ET D•INFORMATION

ACQUISITION ET DIFFUSION DES PUBLICATIONS PROPRjS AU CIEH

Bien que le Centre ait reussi a so procurer des publications provenant

de certains bureaux d'etudes, d'universites africaines et etrangeres, d1organisa-

tions interafricaines et internationales ainsi que des services publics etrangers,

il a encore connu un succes moindre dans ses demarches a obtenir des documents

officiels publies par les Etats Membres.

II conviendrait par ailleurs que le Centre augraente sa collection

d'ouvrages de references qui devrait comporter des dictionnaires, des repertoires

d'adresses, de livrets, de manuels, des index, des recueils de connaissances,

etc.

Le Centre a poursuivi son inlassable travail de diffusion du bulletin

de liaison du Comite ainsi que des rapports d'etudes realisees par le CISH. Plus

de 2,586 exemplaires du bulletin ont £te servis a plus de 352 destinataires dans

les seuls Etats Membres, et 3.008 documents diffuses "3ur profil" et concernant

33 differentes publications du Comite. On trouvera en annexe la liste corres-

pondante.

659 references signalees dans les listes mensuelles d'acquisition et

dans le bulletin de liaison du CIEH depuis Janvier 1983 ont donne lieu a plus

de 151 demandes portant sur 586 documents.

SERVICE QUESTIONS-REPOHSES

Le Centre assure un service d1information, de pr&t et de consultation

d'ouvrages, de cartes, de periodiques, etc. Plusieurs centaines de personnes

beneficient annuellement de ces services.



H

Le projet POETRI qui est a sa deuxiene phase (1933-1985) a regu en

1982 les appuis suivants :

1) - Appui de $ 12.000 obtenu du CIR pour 1'organisation du Premier Atelier

Regional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique C'entrale, tenu a Ouagadougou

(Haute-Volta) du 7 au 9 Juin 1982.

2) - Appui de 16.000 dollars Canadians obtenu du CRDI pour 1'organisation de

1'Atelier sus mentionne dont l'objectif etait de definir tous les contours

d'un Point Focal Type et toutes ses implications (materielles, financieres,

humaines) et determiner 1'organigramme et les mecanisaes de fonctionnement

du reseau *

3) - Une mission de consultant CRDI qui a sejourne du 20 au 27 Octobre 1932 a

Ouagadougou en vue d'evaluer les raoyens de renforcement des capacites du

Centre de Documentation du CIDTI en vue de le mettre en etat d'assurer la

mise en place effective du reseau.

4) - Appui de 25.000 Florins obtenu du CIR pour des missions d'evaluation des

besoins en formation de personnel et d'equipecent de bibliotheque des Etats

membres pour la mise en place des Points Focaux Hationaux et ceux du Centre

de Documentation et d'Information du CIBIi. Ces missions se sont deroulees

dans la periode allant du 7 I-Tovembre 1982 au 6 Mars 1983 dans les Republiaues

du lager, du Kali, du Senegal, du Togo, de la Kaute-Volta, de la Cote

d'lvoire, du Congo, du Gabon, du Cameroun et du Benin. Slles ont concerne

dix des 12 pays que compte le CIEH, et ont pernis d'etablir un prorranne

chiffre pour les trois anne'es a venir (1983-19S5).

Une somme d'environ 200 millions de francs CPA serait necessaire comae con-

tributions exterieures pour les trois (3) annees a venir pour mettre en place

dans de bonnes conditions le reseau. On trouvera en annexe le rapport de

synthese d'execution de ces missions, tel qu'il a ete soumis aux differents

donateurs du Programme, le CiR, le CRDI et l'UOSCO notamnent. : • . .

• * • / • • •
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HISSIOES

En execution des resolutions de 1'Atelier Regional P02TRI tenu a

Ouagadougou (Eaute-Volta) les 7, 8 et 9 juin 1962 qua a mandate le CISH pour :

- etablir un projet chiffre d'installation du reseau POETPJ conportant une

ventilation des charges a supporter par les Etats, le CIE3T et les donateurs et

presentant les principales rubriques suivantes : equipements et materiels de

biblitheque, formation de personnel de bibliotheque, budget de fonctionnemsr.t ;

- rechercher le finaneement pour la realisation des objectifs de POETPJ aupres

des pays amis, des organisations Internationales, notamaent celles ayant deja

nanifeste leur interet au Programme

le Centre de Documentation et d1Information du CILHI a effectue deux types de

nissions :

1) - des missions diagnostic au Benin, Casieroun, Congo, Cote d'lvoire, Gabon,

Haute-Volta, Hali, I'liger, Senegal et Togo en IToverabre st Lecerabre 1982 et en

Janvier et Mars 1963. Ces missions avaient pour objet d1 etablir un pro.iet

iw chiffre d1 installation du reseau POET'RI dans Ie3 Etats membres.

2) - Une mission a Paris aupres du Ki:.:istere Prangais des Relations Exterieures,

de la Cooperation et du Developpement, et aupres de la Division du Programme

General d'Information de l'Ui-IlSCO. Effectuee en Mars 1983, cette mission

avait pour but de discuter des possibilites de finaneement du projet de mise

en place du reseau, notaminent dans le domaine de la formation, de l'equipe-

ment et du fonctiomiement.

APPUI T'ECIIiilQUE

Une mission d'expertise documentaire sera procb.ainement menee au Niger

pour le compte du llinistijre de I'PIydraulique et de l'Snvironnement de ce pays.

Pareille assistance peut etre offerte a. tout Etat Meabre qui en ferait la

demande.

• • • / • • •
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1) - Accueil de MR. K/IAOHLMA Blaise, etudiart voltaique de- premiere annee a

l'Ecole des Biblioihecaires, Archivistes et Docuinentalistes de l'Universite

de Dakar (EBAD) qui a effectue un stage d'un mois (i'5 Aoftt - 15 Septeiabre

1962) au Centre de Documentation et d'Information du CIEH

2) - Accueil de KR. Dialindia Emile YOIILI, etudiant voltaique de premiere annee

de 1'EBAD qui a effectue un stage d'un mois (15 AoCtt - 15 Septeabre 1S32)

au Centre.

3) - Accueil de KR. TOUGOUMA Tassere Sylvanus, Aide-Docunentaliste a la Direction

de l'Hydraulique et de 1' Equipeinent Rural de Haute-Volta qui a effectue un

stage de troia (3) nois (7 Fevrier - 7 Mai 1983) au Centre.

4) - Accueil de MR. Sidikou BOUBACAK, responsible de la bibliotheque du Ministere

de 1'1-Iydraulique et de l'Environneaient du Niger pour un stage en documenta-

tion d'une dure*e de 3 mois (18 Juillet - 18 Octobre 1983).

5) - Le Centre a par ailleurs enregistre deux demandes enanant respectivement du

Ministere de l'Hydraulique du Senegal et de 1'23AD. C'est encore la, une des

possibilites que le Centre devrait pouvoir davantage assurer aus Etats

Membres pour 1'initiation ou le perfectionnetient de leurs cadres dans le

donaine des sciences et techniques de la docunentation, s'il dispose d'ur

personnel suffisant et competent.

COOPEIiATION

i) - Rappelons la prjticipr.tioti du CIETI au Reseau Saiielien d'Information et de

documentation Scientifiques et Techniques (RESADOC, dont la creation a ete

confiee a l'Institut du Sahel), en quality de cerabre de la Cotr.inission

Regionale de Coordination du Programme RE-3AD0C, et Observateur de la

Coasission llationale ̂ oltai'que de Coordination du Programme RES ADO C.

La Deuxieme Reunion de la Commission Regionale de Coordination du Prograa-

ae RSSADOC tenue a Ouagadougou (llaute-Volta) les 26 et 27 Mai 1983 a

estiiae la necessite de formaliser cette cooperation par la ratification

• • • / • • •



- 5 -

d'un protocole d1accord dont le texte sera prochainement sounds au CIEH.

Elle a notamrnent recommande que soit rendu effective la cooperation entre

POETRI Afrique de l'Ouest (dont le CIEH est l'agence d'execution) . et le

Programme RESADOC.

2) - En Fevrier 1983, MR. AUBRAC, Expert de la "AO en visite au Centre de Docu-

mentation a formule le voeu que le CDI participe activement aux activites

du Centre National (Voltai'que) d1 Input AGRIS qu'est le Centre National de

Documentation Agricole du Ministere du Developpement Rural de Haute-Volta.

3) - Egalement en visite au CDI en Juin 1983, ME. Thiendou DIENG, Chef du Centre

de Documentation du Ministere du Developpement Rural du Senegal a formule

le voeu que le CDI du CIE1T participe activement aux activites de son centre

qui a ete designe comme Centre National d'input AGEIS au Senegal.

REUNIONS ET CONFERENCES

1) - S-ur inv i t a t ion de l ' I n s t i t u t du Sahel : Premiere Reunion de la Commission

Regionale de Coordination du Programme RESADOC, tenue a Bamako (Mali) du

11 au 17 Fevrier 1982.

2) - Premiere Reunion de la Commission Nationale Voltai'que de Coordination du

Programme RESADOC, tenue a Ouagadougou (Haute-7olta) le 15 Avril 1982.

3) - Deuxieme Reunion de la Cocimission Nationale Voltai'que de Coordination du

Programme RESADOC, tenue a Ouagadougou (Haute-Volta) l e 28 Janvier 1983 ;

4) - Sur inv i t a t ion du CIR : Atel ier Preparatoire de la Reunion du Groupe d'Action

pour l a Decennie Internat ionale de l 'Eau Potable et de l 'Assainissement,

tenu a. La Haye (Pays Bas) les 17 et 18 Mars 1983 ;

5) - Sur inv i t a t ion du CIR : Reunion du Groupe d'Action pour la DIEPA, tenue a.

Geneve (Suisse) du 22 au 23 Mars 1983, et qui a eu a examiner le bi lan des

ac t iv i t e s d'echange et de t ransfer t d'information dans le cadre de la

Decennie ;

• • • / • • •
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6) - Sur invitation de l'Institut du Sahel : Deuxieme Reunion de la Commission

Regionale de Coordination du Programme RESADOC, tenue a Ouagadougou (Haute-

Volta) les 26 et 27 Mai 1983. Cette Commission a eu a discuter des activites

du Secretariat Permanent de la Commission, des comptes rendus de ses membres ;

examiner le projet de texte organisant la Commission Regionale de Coordina..

tion, le projet d'accord type de cooperation avec les organismes regionaux

africains, et definir un programme de travail de RESADOC pour 1983 - 1984.

SEMINAIRES

Sur invitation de l'Institut du Sahel, le Responsable du Centre de Docu-

mentation et d' Information a participe* au Seminaire Regional de Formation des

Formateurs a la Methodologie Documentaire RESADOC et a lrutilisation du Thesaurus

AGROVOC de la FAO. Ce seminaire conjointement organise par l'Institut du Sahel et

la P40 s'est tenu a Bamako (Mali du 6 au 19 Octobre 1982.
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U.ELQUES. _FROBLaiIS POSES AH CBITTRE

A -

Le Centre de Documentation occupe sans contcxto uno position cle dans

le cadre des activites du CLEM, mais s'il doit romplir lee fonctions que cc

dernier envisage, il lui faut un staff supplementaire.

Pour les prochaines annees (j98£ - 19G5), le CIEII devra recruter et

engager un troisierae documentaliste et trouver les fonds necessaires au perfec-

tionnement et la specialisation (informatique documentaire, par exemple) du per-

sonnel en place, a. l'Ecole Kationalc d'Administration do Ouagadougou (Haute-Volta)

et a 1'etranger.

Par ailleurs, uno fois que le materiel do reproduction sous forme

reduite (microfilmage) aura ete acquio grace a 1'aide exte"rieure, il faudra

engager un technicien a plein temps et lui domier la pos3ibilite de recevoir

la formation necessaire par la societe de laquelle le materiel en question

aura ete achete.

B - KPACE_^..L0CAL

Le problemo d'espace, au Centre, reste toujours etitioreraont pose. En

effet, il y a lieu de craindre qu'au terme du premier semestre de la prochaine

ann^e (1934), il n'y ait plus de place pour ranger les nouveauz documents. Quant

aux publications du CIEII actuellement en stock (apres diffusion), il n'y a deja

plus d'espace a cet effet, Des ;nesurcs devront etre prises afin d'obtenir

l'espace repondant a l'accroissement du volume du fonds et au developpement

envisage dans le cadre du reseau POETRI.

C - TÎ iITâ HT__ET DIF?USIOIT DBS IjTPQPilATIO:TS

Le Centre de Documentation, dans son r6le de Centre de recueil et de

diffusion de 1'information, dans celui de Point Focal Regional POETRI pour

1'Afrique de l'Ouest et l'Afrique Contrale, recoit et recevra un volume de

documents et d1informations plus eleve que celui qu'il se trouve en mesure de

traiter avec le personnel et le materiel disponibleso

t> • • / • • «
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On ne peut en outre envisager un fichicr de"taille (la production do

fichiers et de resumes), les services de Diffusion Selective dc 1'Information

(DSl), une recherche bibliographique aisee, ni I1 utilisation des rens ei ~neinents

biblio^raphiques provenant des centres nationaux participant au reseau POETRI ou

sur bandes iaa.Tnetiques vonant d'autres centres et institutions de documentation,

ni la production des produits du reseaux, ni enfin I1 edition et la raise a jour

du vocabulaire sans iaioe&iatc-ment envisapjer 1'autoEiatisation. Des fichiers sem-

blables ont ete mis au point et produits par des organisations soeurs (OIIVS, ABIT,

CEA pour PADIS et bientot l'Institut du Sahel pour RSSADOC).

Nous voudrions ici, une fois encore, reiterer notre deaande aux Stats

Meabres du CISH d'apporter leur appui par une participation active, aux operations

docunentaires essontielles. II s'a^it plus particulieroaent du si^nalement ou de

la communication ŝ /steraatique de toute etude nouvelle ayant trait a l'hydraulique

et a l'assainissemc-nt et sujets connexes.

Les antennes CIE1T nonmees dans chaque Etat Kenbre pourraient provlsoi-

rencnt jouer ce role dans 1'attente que soit mise en place le Reseau FGSTHI. Car

si l'information soiihaitee fournie aux utilisateurs du Centre et concernant les

Etats Meabres est fraiche et relativement complete, e'est en partie ^race aux

moissons des missions qu'ont eu a. ei'fectuer les in.:"enieurs du CZUir dans les

Etats.

—-00O00
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Doc/CIEH/SG/CDI/04 : Annexe I

ANNEXES - LISTE DES PUBLICATIONS DIFFU5EE3 EN

1982/83 DANS LES ETATS MEMBRES

TITRES DFJS DOCUMENTS
Nombre ! Nombre

d'exemplaires ! de destinataires

1 - Situation actuelle et perspectives
d'equipement des ouvrages d'hydrauli-
que en Mauritanie

2 - Diffusion des rejets en mer

3 - Bilan des campagnes de pluie provoquee
en Haute-Volta

4 - Note de calcul des debits de crue
de"cennale pour les petita bassins
forestiers en Afrique tropicale

5 - Les questions sanitaires en milieu
rural africain

6 - Hydraulique villageoise et moyens
d'exhaure

7 - Atlas de photo-interpretation

8 - Compte-rendu des travaux de 1'atelier
regional POETRI pour 1'Afrique de
l'Ouest eb I1Afrique Centrale. Ouaga-
dougou (Haute-Volta) 7 - 9 Juin 1992

9 - Compte rendu des travaux de 1'atelier
Regional POETRI pour 1'Afrique de
l'Ouest et l'Afrique Centrale. Ouaga-
dougou (Haute-Volta) 7 - 9 Juin 1982.
Annexes : Communications techniques.

10 - Application du biogaz h la petite
irrigation

11 - Enquete preliminaire sur les possibili-
tes d'implatation d1installations
biogaz-compost dans le cadre de projets
auxquels la GTZ participe en Republique
du Niger

56

104

96

114

78

93

73

88

73

37

24

87

119

89

91

68

73

72

86

73

37
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12 - Essais de debits simplifies sur ! !
I'uits. Application a I1 evaluation ! !
du debit d'exploitation des ouvrages! !
dans les regions a substratum cris- .f I
tallin ! 74 ! 64

i t

13 - Besoins en eau du riz en phase ! !
pluviale ! 79 ! 76

t ;

14 - Etude des pluies journalieres de 4 !
frequence rare au Niger ! 69 ! 63

15 - Propositions pour l'entretien des ! !
i moyens d'exhaure villageois au Niger! 80 !• NIGER
i ! !

j 16 - Etude de factibilite pour la crea- ! !
tion d'un Ponds National de l'Eau et! !
de l'Assainissement en Haute-^olta ! 64 '- 59

; t

17 - Le materiel de forage adapte au cap-! !
tage des eaux souterraines et ! !
1'equipement des ouvrages dans les ! !
Etats membres du CIEH ! 117 J 89

i i

18 - Etude comparative des reseaux enter- ! !
res et a ciel ouvert pour l'evacua- ! !
tion des eaux de pluie. ! 64 ! 64

j !

19 - Etude des pluies journalieres de ! !
frequence rare au Benin et au Togo ! 54 ! 51

i i

•20 - Compte rendu du Onzieme Conseil des ! !
Ministres du CIEH. Yaounde (Cameroun) !
1 - 9 Pevrier 1982. ! 59 ! 56

j j

21 - Essais de debit simplifies sur puitsj
Normalisation modalites d1execution !
et des methodes d1interpretation !
(Plaquette) I 99

i

22 - Rapports du Onzieme Conseil des !
Ministres du CIEH. Yaounde (Cameroun)
1 - 9 Pevrier 1982 : !
* Documents preparatoires ! 32
* Rapport des Journees Techniques : !
Tome 1 J 118

* Rapport des Journees Techniques : !
Tome 2 ! 117

I

r
r
t

i

i

i

i

t

j

;

69

32

109

117
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25 - L'Eau - le Sol - la Plante 96

24 - Etude du ruissellement sur sol ferrugineux de!
la region centre Haute-Volta. Resultats de !
quatre annees (1978-1981) de inesures a la !
Station de Saria !

25 - Plaquette du CIEH !
i

26 - Rapport mission diagnostic POETRI au Niger, !
Mali, Senegal, Togo et en Hauto-Volta. !

i

21 - Rapport mission diagnostic POETRI au Benin !
Congo, Cameroun, C8te d'lvoire et Gabon. !

I
28 - Precipitation joumalieres de la Republique !

du Senegal de l'origine des stations a. 1965 !
I

29 - Precipitations joumalie-res de la Republique !
du Niger de l'origine des stations a. 1965. !

I
30 - Etude geologique de sites de barrages poten- !

tiels en pays Dogon (Mali) !
i

31 - Methode de calcul des debits de crue decen- !
nale pour les petits et moyens bassins !
versants en Afrique de l'Ouest et Centrale !

I
32 - Simulation du bilan hydrique d'un sol en cul-!

ture pluviale. Deux programmes de calcul en !
langage basic. !

;
33 - La filiere biogaz-corapost en Haute-Volta. Les!

travaux et realisations du CIEH

34 - Bulletin de liaison du CIEH fl° 47/48

35 - Bulletin de liaison du CIEH N° 49

36 - Bulletin de liaison du CIEH N° 50

37 - Bulletin de liaison du CIEH N° 51

38 - Bulletin de liaison du CIEH N° 52

39 - Bulletin de liaison du CIEH N 53

AUTRES DOCUMENTS

40 - POETRI. Manuel de reference. Volume I
Partie I Avril- 1981

113

564

12

13

10

35

22

144

137

475

16

92

83

451

12

13

SENEGAL

NIGER

12

127

109

145

16



41 - Rapport annual du CIR 1982

42 Synthese des connaissances sur 1'hydrogeolo-!
g±e du socle cristallin et cristallophyllien!
et du sedimentaire ancien de l'Afrique de !
1'Quest. !

14

21

14

21
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A V A N T P R O P O S

- Susciter l'interet des Etats a 1'organisation de systemes documentaires,

- Les aider a me*ttre en place un tel systeme,

- Organiser et gerer ce systeme,

telle est 1'ambition du Programme de I1Organisation de l'Echange et de

Transfert de 1'Information sur l'Approvisionnement en Eau Potable et de

l'Assainissement (POETRl).

En Afrique plus que partout ailleurs, la circulation de

1'information dans tous les sens fait cruellement defaut, en particulier

x.' vers les hommes de terrains qui ont grandement besoin des experiences

vecues ailleurs.

L1 Atelier Regional POETRl tenu a OUAGADOUGOU du 7 au 9 juin

1982 sous l'e'gide du CIEE et auquel ont participe* 10 Etats de I1 Afrique

de l'Ouest et du Centre a donne* mandat au Comity pour mettre en place le

rdseau POETRl en le conside'rant comme Point Focal Regional (PPR).

Depuis les missions effectuees dana les Etats ont confirme

leur inte"ret et leur disponibilite" pour la mise en place immediate du

Roseau. Les Points Focaux Nationaux (PFN) ont et^ de'signe's.

o
Ces memes missions conduites par Monsieur Ali KRISSIAMBA,

Documentaliste, Responsable de POETRl au Comity ont permis d'e*tablir un

programme chiffre pour les trois ann^es a venir avec ventilation des charges

a supporter par les Etats concerne*s ou par les Organismes d* Assistance en la

matiere. . •

Une somme d1environ 200 millions de francs CFA serait necessaire

comme contribution ext^rieure pour les trois (3) anne'es a venir pour mettre

en place dans de bonnes conditions le Roseau.

. J'en appelle done a la Communaut^ Internationale pour aider dans

des de"lais opportuns a. la miae en place de ce Reseau destin^ a supporter les

actions de la D6cennie Internationale de l'Bau Potable et de I1Issainissement

1981 - 1990.

Abdou E/J5SANE /



I N T R O D U C T I O N

Cree en 1960 en vue de promouvoir une approche regionale et multi-

nationale du developpement des ressources en eau et des grandes bassins fluviaux,

le CTEH regroupe 12 Etats : Benin, Camerou, Congo, CSte d'lvoire, Gabon, Haute-

Volta, Mali, Mauritanie, Niger, Senegal, Tchad, Togo et 3 Etats Observateurs

(Ghana, Nigeria, Gambie), done 8 Etats de l'Afrique de l'Ouest et 4 Etats de

l'Afrique Centrale.

Specialiste des questions de l'eau en Afrique, le CIEK a pour but :

- d'assurer les echanges d'information technique en aatiere d'hydraulique entre

/ les Etats Hembres,

- de definir des etudes scientifiques et techniques generales d'interet commun,

en recherche les moyens de financement, les promouvoir et assurer la diffusion

des re"sultats,

- d'apporter aux Etats qui en feraient la demande, des conseils ou tout appui

technique necessaire pour la realisation des projets, notamment la conception

de systemes d'information et la formation de techniciens de la documentation

par I1organisation de stage3.

le C.I.E.H.

- constitute" d'Etats ayant l'habitude de cooperer et inte"resses par les memes

s-. types de problemes,

- principal or.̂ anisme internafricain specialise dans le domaine de l'eau,

- carrefour des informations concernant les problc-mes de l'eau en Afrique

- dont une partie importante des etudes constitute une part importante du pro-

gramme de la Decennie,

- dont les Ministeres de tutelle et les Servic&s techniques nationaux de tutelle

dans les Etats Membres, sont les premiers responsables de la coordination des

problemes de l'eau et eonsequemmont des programmes nationaux de la Decennie,

a certainement le r6le principal a jouer dans la sous-region africaine pour cette

Ddcennie. II forme un organisme particulierement approprie pour effectuer une

telle coordination en Afrique. II etait tout aussi designe pour la mise en place

et la coordination du POETRI en Afrique. Aussi s'ast-il vu confie par le CIR la

mission d'assurer la promotion de ce programme dans cetto sous-region.
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Pour preparer le terrain ou allait s'edifier le projet, definir les

buts et le type du modele de systeme, ainsi que le volume de travail a

effectuer, la nature et I1importance des besoins ; le Centre International

de Reference pour l'Approvisionnement en Eau Collective et l'Assainissement

(CIR, Pays Bas) et le Centre de Recherches pour le Developperaent International

(CRDI, Canada) ont, separement ou ensemble, finance trois operations prelimi-

naires :

1 )- La mission CIEH dans les Etats Membres qui a proce'de' a la sensibilisation

a. l'etablissement d'un reseau de Points Focaux Nationaux FOETRI, puis a

l'inventaire des services et organisraes interesses ou concernes par le

• : • programme de la De'cenni.e de l'Eau Potable et de I'Assainissement et done

par 1'exploitation future du re"seau ;

2)- L'Atelier Regional POETRI pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique Centrale

qui s'est tenu a Ouagadougou (Haute-Volta) du 7 au 9 juin 1982 et ayant

eu pour but I1identification d'une strat^gie pour la mise en place du

re"seau ainsi que 1'etude et 1'analyse de ses implications financieres,

matdrielles, humaines, technologiques et structurelles.

_3)- La mission diagnostic CIEH/ciR destin^e k i5 l;l.Lr un pro jot chiffr^ par

pays d1installation des Points Focaux Nationaux puis a I1informer des

plans d1action nationaux des Etats Membres dans le secteur de l'approvi-

sionnement en eau et de I'a3sainissement.

Le present document resume lea conclusions de cette derniere mission

qui s'est de'roule'e conforme'ment aux recommandations de I1 Atelier sus-mentionne.

K"p~ "" ""? quo cet Atelier avait a son ordre du jour les principaux points

suivants :



a) - Information generale sur la DecenniLe Internationale de l'Eau Potable et de

l'Assainissement (DIEPA)

b) - Information sur POETRI

c) - Information sur le CIEH et son rSle dans ie c.->drc do le Ddcennie Internationale

de l'Eau et de l'Assainissoment dans ses Stats Hembres.

d) - Presentation et discussion du rapport de la mission CIEH d1information et

de sensibilisation a 1' e"tablissement des Points Pocaux Nationcux (PPN) dans

ses Etats Hembres

e) - Information et documentation sur la situation des programmes de la De"cennie

dans les Etats Hembres du Comite"

f) - Information et documentation sur les moyens d1information prevus ou mis en

oeuvre par les Etats pour supporter les programmes nationaux de la Decennie.

g) - Identification d'une strategie pour la mise en place des antennes CIEH dans

les Etats Membres : implications financieres, raaterielles, humaines, techno-

logiques et structurelles.

Au terme de leurs travaux, les participants a 1'Atelier ont mandate

le CIEH pour :

1°) - organiser, gerer le reseau POETRI en servant de Point Focal Regional pour

l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique Centrale ;

2°) - Etablir un projet chiffre d1 installation de ce re"seau comportant une venti-

lation des charges a supporter par les donateurs et presentant les princi-

pales rubriques suivantes :

- Bquipement

- Formation

- Fonctionnement

3°) - Ddfinir de maniere precise les domnincs dfintervention du r^seau POETRI ;

4°) - Proposer un.pro jet de texte juridique pour l'e"tablissement de Points

Focaux Nationaux ;

• • • / • • •
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5°) - Rechercher le financement pour la realisation des objectifs de POETRI

aupres des pays amis, des organisations internationales, notamment celles

ayant de",ja manifesto leur interet au prgramme.

Comme convenu, lors de ces travaux, le Secretariat General du CIEH a

pris attache avec les Etats Membres pour la mise en oeuvre de ces recommendations.

De nombreuses correspondances sont ainsi parvenues au Comite confirmant

I1interet que portent les Etats Membres du CISK a 1'execution des recommandations

de 1'Atelier et a la mise en place de POETRI en particulier. Plusieurs pays ont _)

de"signe" le Point Focal National, son responsable et tous demandent un appui pour

la formation ou pour les e"quipements comple'mentairea..

Aussi il e"tait d'une grande importance que cette manifestation d'in-

teret ne soit e'mousse'e par I1 absence de suite positive a donner, faute de res-

sources au niveau du Comite. Cela a conduit le Secretariat General du CIEH a

s'adresser aux bonnes volontes, notamment a celles qui ont deja manifesto leur

interet au programme. A ce jour, deux organismes se sont inanifeste a savoir le

CIR et le CRDI. Le premier en financant et en participant a une mission diagnostic

dans les Etats Ifembres du Comite ; le second en envoyant une mission de consul-

tant a Ouagadougou en Octobre 1982 en vue d'evaluer les besoins en inoyens de ren-

farcement des capacites du Centre de Documentation du CIEH en vue de le mettre en '

etat d'assurer la mise en place effective du reseau. Les re'sultats de cette mission

du consultant CRDI sont e'galenent sounds a votre exanen et appreciation.

I- LA MISSION DIAGNOSTIC

La mission diagnostic s'est derouleo du 7 Novembre au 6 Mars 1983 dans

les Republiques du Niger, du Mali, du Senegal, du Togo, de la Haute-Volta, de la

Cdte d'lvoire, du Congo, du Gabon, du Cameroun et du Be"nin. Elle a concern^ dit

des 12 pays que compte le CIEH.

Cette mission financ^e par le CIR s'est effectuee, conformement aux

recommandations da I1Atelier Regional sus-memtionne.

• » •/ • • •
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Elle a permis de :

- avoir des entretiens approfondis avec les resporisablcs des Points Focaux

Nationaux designed et avec les responsables des antennes CIEH qui ont r6a-

firme* leur interet tout particulier au Programme qui, soulignent-ils, r£pond

a. leurs besoins et a leurs pro jots.

- mieux pre"ciser la nature et 1'importance des besoins nationaux en la matiere

- dtablir en concertetion avec les Etats un projet chiffre d'installation de ce

re'eeau comportant une ventilation des charges a supporter par les donateurs

J
L1organisation des Ateliers Nationaux de la DIEPA et celle des Ateliers

Nationaux POETRI ont ^galement fait l'objet de discussion. Celle-ci a surtout

porte* sur les possiblite"s eventuelles, d^sormais, d'organiser les deux Ateliers

dans le nSne tenpo.

En effet, dans la mesure ou les participants aux Ateliers Nationaux de

la Decennie Internationale de l'Eau Potable et de l'As3ainissenent (DIEPA) sont

egalement concern^s par I 1 exploi ta t ion des PFN .e-t^J&KCdlTfutur restrsm.POETRI,

i l s e r a i t souhaitable que les premiers a t e l i e r s /nationaux POETRI puissent^etre

jumeles aux prochains a t e l i e r s nationaux de la DrfiPA. I I sera egalement soohai-

table qu'a ces moments, les PFK aient deja effectiveaenT~~5OTimeirc^~fe-ronctionner.

Le principe ayant et^ partout accepte, nous avons cru necessaire

d ' e t a b l i r un budget type standard du cout d 'organisat ion d'un a t e l i e r National

POETRI.

A - DSROULailENT DE LA HI55I0IT DIAGNOSTIC

Les missions ont ete effectuees du :

- 7 au 17 novembre 1982, au Niger

- 17 au 20 novembre 1982, au Mali

- 20 au 24 novembre 1982, au Senegal

- 24 au 26 novembre 1982, au Togo

- 6 au 9 decembre 1982, en Eaute-Volta
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- 5 au 7 Janvier 1983, en C8te d'lvoire

- 7 au 11 Janvier 1983, au Congo

- 11 au 13 Janvier T983, au Gabon

- 13 au 19 Janvier 1983, au Cameroun

- 28 fevrier au 3 mars 1983, au Benin

- 3 au 6 mars 1983, en C6*te d'lvoire

Ces missions ont e"te conduites par MR. TOON A. VAN DAM, Administrateur

General du POETRI ; MR. Ali KRISSIAMBA, Responsable du Centre de Documentation

du CIEH et MR. YERBANGA Je'ro'me, son Adjoint.

Les re"sultats et conclusions de la mission diagnostic constituent le

document- que nous soumettons aujourd'hui a votre examen et approbation.

B - METHODOLOGIE DE LA MISSION DIAGNOSTIC

L1 expertise a porte" plus particulierement sur :

- la verification, pays par pays, des informations regues a la suite d'une

lettre circulaire ;

- l'inventaire des besoins specifiques propres a. chaque PPN quant a la quantity

et a la qualite de 1' e"quipement et du personnel ;

- la definition des besoins (reels), des priorites et d'un programme d'orientation

des investissements ;

- l'e'tablissement en concertation avec les Etats de fiches de pro jet pour chaque

pays comportant une ventilation des charges a supporter, d'une part par les

Etats, et d'autre part par les donateurs du Pro gramme.

C - RE5ULTATS DE LA MISSION DIAGNOSTIC

Les resultats de 1'expertise sont presentes de la facon suivante :

1) - Analyse pays par pays de la situation actuelle

2) - Besoins (reels)

3) - Estimation du cout des besoins

• * • / • « •
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Ces re"sultats concernent 8 des 10 pays visites, a savoir :

le B£nin, le Cameroun, le Congo, la Haute-Volta, le Mali, le Niger, le Senegal

et le Togo.

En effet, en designant leur PFN, ces Etats ont mis a la disposition

du Systeme, un local, quelques equipements et un personnel. Ces PFK sont done

prits a passer a la phase opdrationnelle.

Le cout global des besoins des Points Focaux Nationaux de ces Pays,

et celui du Point Focal Regional (CIEH) sont evalues a 267.837.424 francs CFA,

non compris les couts d'organisation des Ateliers llationaux POETRI. Ces couts

sont repartis de la facon suivante : 210;007.424 pour les Etats et 57.838.000

de francs CFA pour le Point Focal Regional.

Les Taesoins au niveau de ces Etats concernes par la mission diagnostic

se presentent de la maniere suivante :

1983 ETATS DONATEURS TOTAL ETATS DONATEURS

- Formation - 4.743.800 4.743.800 0 jS

- Equipenent 5.6OO.OOO 22.855.000 28.455.000 19,68 %

- Fonctionnement 24.137.008 12.000.000 36.137.008 66,79 £

- Local 15.540.000 - 15-540.000 100 fc

100

80,

33,

0

31 #

20 fo

TOTAL GENERAL 45.277.008 39.592.800 84.875.808 53, 34 % 46,65 %

dans la proportion de 53,34$ s. supporter par les Ebats et 46,65 ft demande's aux

donateurs du Programme.

84 ETATS DONATEURS TOTAL ETATS DONATBUBS

- Formation - 5.512.600 5.512.600 - 100 #

- Equipement - 26.065.000 26.065.000 - 100 f

-Fonctionnement 28.607.008 8.000.000 36.607.008 78,14?? 21,85 ^

TOTAL GENERAL 28.607.008 39.577.600 6§.\Q.\.Z>§Q 41,95 £ 56,04

soit dans la proportion de 41,95 /- a supporter par les Etats ct 58,04 demandes
au projet.

• • • / • • •



- 8 -

1985 ETATS DOHATEORS TOTAL ETATS DONATZURS

-Formation - 1.040.000 1.040.000 - 100 #

- Equipement 250.000 19.340.000 19.590.000 1,27 # 98,72 #

- Ponctionnement 32.607.008 4.000.000 36.607.008 89,07 $ 10,90 fc

TOTAL GENERAL 32.857.008 24.380.000 57.237.008 57,40 <fo 42,59 %

soit dans la proportion de 57,40 fc a supporter par les Etats et 42,57 $> demande's

au projet.

soit au total pour les trois anne"es de la phase II du programme, les estimations

suivantes :

1983-1984-1985

- Formation

- Equipement

- Fonctionnement

- Local

TOTAL GENERAL

ETATS

6.100.000

85.351.024

15.540.000

106.991.024

DONATEURS

11.296.400

68.260.000

24.000.000

103.556.400

TOTAL

11.296.400

74.360.000

109.351.024

15.540.000

210.547.424

ETATS

- -

8,20 %

78,05 ?-

100 f

50,81 %

DONATEURS

100 %

91,79 fo

21,94 £

-

49,18 J*

dans la proportion de 50,81 fo a supporter par les Etats et 49,18 £ demanded au

projet. .

Ce dernier resultat laisse pcrcovoir une plus grande prise en charge

par les Etats sur 1'ensemble du cout de fonctionnement des Points Focaux Nationaux

concern^s par la mission diagnostic, soit un peu plus de la moitie.

II apparait en effet que 106.991-024 francs CFA seront supportes par

les Etats et 103.556.400 francs CFA demandes au projet. En ajoutant a ce dernier

montant l'aide sollicitee pour le Point Focal Regional, nous obtenons un total

de 161.394.400 francs CFA demand e"s au pro jet pour les trois anne"es.

En outre en prcnant en compte la somme de 47.840.000 francs CFA, somme

pouvant correspondre a la demande ext^rieure des pays pour lesauels la mission

n'a pu, pour l'heure, dtablir des fiches de projet (il s'agit de la C8te d'lvoire,

du Gabon, de la Mauritanie et du Tchad) nous obtenous la somme globale de

209.234.400 francs CFA qui sont demandes e.u projet.

• • •/ • • •

)
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Toute proportion gardee, la charge des Etats restera proportionnelle-

ment supe"rieure a I1aide exterieures sollicite'e. Et s'il fallait inclure ce

qu'aurait cout^e la construction ou la location des locaux abritant les cellules

documentaires actuellement existantes, I1on arriverait a un rapport de prise en

charge tel que les donateurs du Programme en arriveraient a n* avoir a supporter

que 25 a 30 f° du cout global du fonctionnement general de 1'ensemble du systeme en

Afrique.

A premiere vue, I1 aide demande'e au Projet peut parattre trop importante.

Mais a y bien mesurer, elle est a la fois souple et juste, car en effet la majority

des cellules documentaires est de creation r£cente et pour lesquelles notamment

presque tout est a faire ou a refaire et a pourvoir. Et conmie a tout de"marrage

re'el, les moyens a mettre en oeuvre seront importants. Et de mSme que les limites

financiered des Etats se rapprochent d'anne'e en aanoo au rythoo dc 15 ft l'an

environ ; de me*me les conditions pratiques de participation de ces Points Pocaux

Kationaux a un systeae et rdseau international d'inforaation ne doivent 6tre

celles d'un d^pot. Cela en appelle done a une aide ext^rieure conse'quente,

C'est dans ce cadre qu'il convient se situer la politioue de prise en

charge des couts r^curents ddfinis par la mission diagnostic qui considere par

ailleurs que si le succes du P03TRI en Afrique, procede de 1'engagement politique

des Etats beneficiaires, il I'e3t encore davantage do 1'affirmation concrete de

la volonte engage'e des donateurs du projet a leur venir en aids.

Le cout global d'etablissement et de fonctionnement de chaque antenne

et, par consequent, le montant des participations demandees a chacune dec parties

prsnantes du programme sur la base des ameliorations souliaitees et souhaitables,

est I1 ensemble des couts de formation, d' e"quipement et de fonctionnement de .

chaque antenne.

Ces couts et ces participations sont tres inegaux et varient d'un pays

a l'autre, en fonction des parametres suivants : conditions locales (salaires,

charges sociales, couts des equipemsnts sur la place, etc.), nature^ volume et

quality des taches et des besoins.

• • •/ • • •
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II - LES RESULTATS ESCOHPTES

"Les ameliorations escomptees seront :

- un renforcement des capacites du Point Focal Regional (CIEH) lui permettant

d'assurer la mise en place du re*seau et de maltriser son propre systeme

- une prise de conscience plus profonde du rfile de 1'information dans le processus

du developpement et de la necessite de jeter des bases politiques et techniques

en vue d'une saine organisation du patrinoine litter&ire national et d'un acces

h. celui-ci par tous les agents interesses.

- une amelioration des relations du CIEH avec ses Etats Membres

- une amelioration de la situation actuelle dans les pays membres par : '

+ la preservation et la capitalisation du potshtiel documentaire disponible

avec un interet tout particulier pour les documents non publies ':

+ la liaison entre les centres et les institutions pour une neilleure exploi-

tation de leurs fonds documentaire reciproque et une meil-leurt' coordination

. ot harmonisation des activates documentaires.

+ l'accfes facile et rapide a 1'information et a la documentation pertinentes.

De m§m9, la realisation du Projet permettra de repondre aux besoins en

information de techniciens des services nationaux,. d'organismes regionaux et inter-

nationaux et de societes industrielles charges d'assurer un approvisionnement

supplementaire en eau adequate et 1'evacuation appropriee des dechets pour le

benefice de plus de 50 millions d'ames au niveau des seuls Etats Membres du CIEE \

qui n'en seront en fait les seuls be*neficiaires. Les societes de traitement et de

distribution d'eau, les societes de forage, les services de sante, d'hygiene et

de l'assainissement, les services d'animation et d'.education sanitaires, les

Ecoles de Sante etc., seront les principaux utilisateurs du futur Reseau PQETRI.

Ill - CONCLUSION

La volonte et 1'engagement au niveau des Etats se sont partout traduits

par la prise en charge du petit equipemont (fichiers de catalogue, machine a

ecrire, etc.), des Balaires du personnel de bibliotheque puis du renforcement du

personnel actuellement en place ; egalenent par la prise en charge progressive dc

la totalite du coiit de fonctionnement des antennes et enfin par la fourniture d'un

local y compris les couts de refection.
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Certes, cette volont£ ne devra pas se traduire uniquement par I1accep-

tation de principe sur la nature et le montant des prise3 en charge, mais egale-

ment s'attacher a garantir aux antennes ces moyens ele"iaentaires de travail et

preVoir les provisions futures.

C'est egalement-au niveau des Etats et du dynamisrae des antennes que

dependront la participation des sources exterieuros de financeinent et la pour-

suite de l'aide a l'horizon 1985. II est done fundamental que cet engagement ne

se traduise pas seulenent par la designation d'un Point Focal National, 1'affec-

tation d'un local et le recrutement du responsable de la gestion techniques des

antennes. ;

Les e'ehos favorables recueillis au cours de la mission diagnostic dans

les Etats prouvent qu'une telle idde est elairement comprise et acceptee.

• Inversement, la volonte reelle ou la garantie des bonnes intentions

exprime"es par les donatours du POETRI constituerait une source de motivation qui

favorisera la participation nationale qui, elle aussi, est souvent conditionnee

par la gatantie de l'aide exterieure.

Nous ne saurions terminer sans remercier tous ceux qui, par leur bien-

veillance, ont apport^ et continuent d'apporter une aide au Cotiite et c"eux qui

conscients de la necessity d1assurer une reelle maitrise des ressources en eau

des Etats, et une saine organisation de 1'information et de l'echange pour le

developpenent des pays africains ; envisageront egalsmcnt d'apporter au Point

Focal Retional les moyens necessaires devant lui permettre la mise en place

effective du r£seau. . .

-ooOoo—



ESTIMATION DES DEPENSES

PREMIERE ANNEB : 1<983

i

CONTREPARTIE

- DONATBURS DU PROGRAMME POETRI

- BENIN

- CAMEROUN

- CONGO - -

- HADTE-VOLTA

- MALI

- NIGER

- SENEGAL

- TOGO

T O T A L
-
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! PORI'lATIOU
j

j

;

! 4.743.800
< ;
i
j —

j :
I _

t

I ' —
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! —
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t „
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i ;;' •
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i
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! ,4.743.800
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! EQUIPEMENT
i
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! 22.855.000
i
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j
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! 350.000
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! 28.455.000
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j

!

FONCTIONNEMENT

12.000.000

1.910.000

4.043.408

5.942.000

3.321.600

1.600.000

2.420.000

3.140.000

1.760.000

36.137.008

LOCAL

_

•14.000.000

?

_

1.540.000

-

-

! —

• 15.540.000

I
I
t

i

t

t

i

j

j

t

i

j

i

j

i

j

j
i

i

1

j
i

!

i

;

!

t

TOTAL

39.598.800

16.360.000

6.143.408

6.742;000

5.061.600

1 .950.000

3.220.000

3.690.000

2.110.000

84.875.808



• ESTIMATION DES DEPSNSES

DEUXIEME ANNEE t 1984

COHTREPARTIE

- DONATEURS DU PROGRAMME POETRI

- BENIN

- CAMEROUN

- CONGO

- HAUTE-VOLTA

- MALI
f

- NIPER

- SENEGAL

- T 0 G O

TOTAL

I

FORMATION !

5.512.600 !

i

i

! 5.512.600
i

EQUIPEMENT '

26.065.000

! 26.065.000

F0HCTI0N1TEMSHT '

8.000.000

_

3.220.000 '

4 .543.408 '

6.442.000

3.481.600

2.100.000

1 2.920.000

! 3.640.000

2.260.000

! 36.607.008
r

i

LOCAL ! TOTAL
j

i

I

! 39.577.600
i

i

! 3.220.000 "
i

? ! 4.543.408
j

! 6.442.000 '
;
;
! 3.481.600
1
! 2.100.000
j *

' - ! 2.920.000
i

' - ! 3.640.000
i ;

! - ! 2.260.000
i 1

i

i ;

! ? ! 68.184.608
i t
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ESTIMATION DES DEPEIISES

TROISIEHE ANNEE : 1985

1

CONTREPARTIE !

- DONATEURS DU FROCRAKME POETRI

- BENIN

- CAMEROON

- CONGO

- UAUTE-VOLTA

- MALI

- NIGER

- SENEGAL '

- TOGO

TOTAL GENERAL

i t i 1

FORMATION ! EQUIPSMENT ! FONCTIONNEKENT ! LOCAL !
! ! ! !
! ! !

1.040.000 ! 19.340.000 ! 4.000.000 !
! ! !
! ! !
! - ! 3.720.000 !
! ! !
! ! 5.043-408 !
! ! !
! - ! 6.942.000 ! ?
! ! '.
! 250.000 ! 3.961.600 !
j ; i

! - ! 2.600.000 !
! ! ! :
! - ! 3.420.000 !
! ! !

! I ! 4.140.000 !

! - ! - ! 2.760.000 !
i l l I

! • • • • ' • ! • ! !

i ! ! !

! 1.040.000 ! 19.590.000 ! 36.607.008 !
i ! ! !

i j i ;

TOTAL

24.380.000

3.720.000

5.043.408

6.942.000

4.231.600

"'•• 2.600.000

3.420.000

! ' 4.140.000

f 2.760.000

! 57.237.008
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ESTIMATION G3NERALE DU COUT

FAR GRANDE RUBRIQUE

1983-1984-1985

Benin - Cameroun - Congo - Haute-Volt a - Mali - Merer - Senegal - Togo

RUBRIQUE ETATS

t

! AIDE
! EXTERIEURE

TOTAL

(CFA)

- Formation

- EQUIPEMENT

Fonctionnement
* salaire personnel

* foumitures diverses, nchat de
documents et abonnement aux
periodiques + edition et diffu-
sion des informations

- Local

6.100.000

60.561.024

» 11.296.400 !

^8.260.000

24.250.000

15.540.000

24.000.000

11.296.400

74.360.000

60.561 ..024

48.250.000

15.540.000

TOTAL GENERAL

! Imprevu 10 fa

I TOTAL GENERy'J,
i

! Arrondi a

106.451.024

10.645.102

117.096.126

103.556.400

10.355.640

! 113.912.040
i

t

t

i

210.007.424

21.000.742

231 .008.166

232.000.000



TABLEAU SYHOPTIQUE AU 6 MARS 1983
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RappoAt d'zxpzAtiiz SUA I'zxzcution
du Budget dz I'zxzAcicz 1982 da CIEW.

- MonsieuA lz PAesidznt,

- WzssizvJis les tiinistAZS,

- HonoAahles VzZzguesP

S. ttickzl COWAORE
Jnspzct&uA ?Aincipa£ du
dz clcs&Ai QxcQ.ptiom.(LZl<L
CorzrtJUAOAJKL aux CoxptZA
S.P . 7905 - OUAGADOUGOU

A

Ze. PA&><tde.yit du
V.bvutAZA du Cordite.

OUAGADOUGOU

Uom& CommitAcuAZ aux Corr\ptej> du Comlte. inWioJ^iiasAn d'Etudz* HydAcuxliqua (CIEH),

pax AAAZtk. n£ 272/MFC/CA8 da 1% mal 1970, do. tionAizuA Hz Aw<Lt>tA<L dz* Finance.* 2.1

du Comm&icz, dz to. Rzpubtiquz dz Haute.-'>olta} Auivant la Azcoavandation dz votAQ.

ConAzil dz*> MiiuAtfizA, noa ŝ avon* Iz tA&> gAand honnztxA, dz uoa4 pAZAZivteA, a

Voccasion dz votAz 72 e n e Rzunion., notAZ RappoAt d'zxpzAtiAZ AUA Z'zxzcjution du

Budgzt dz Z'zxZAcicz 19S2 dz votAz 0Agan<Umz,

LZ6 pouvo-iAA, en vzAtu dzAquzL*>> nou* a.g*A>AoyJi, <sont czux con&iAZA au Co\m<lM>GUAZ

aux ComptZA, pan iz poAagAaphz IX du Rzgtzmznt TinandZA du CJEH, adopts. paA

votAZ Coruzltf au couAA dz *>a, Szptizrr,z [?°) AZAAion oAdinaAAZ tznuz a. lihAZvWLz,

du 4 au 10 OVAU 19?5 (Re^Resolution n£ 4/CIEH//9?3) zt modiste paA la Resolution

ns 4/C1EH/1978, adopttz paA la. nzuvizmz AZA-iion oAdinoMiz, tznuz a Lomi, du 8 au

16 izvAizA 1978,

La. pzAlodz d%zxzcution du Budgzt du CIEK, ilxzz paA Iz paAagAaphz 3 du chapitAZ V

du Rzglzmznt FinancizA, attend du 1** janvizA au 31 dzczmbAZ dz Vcumzzt avzc

unz ptAiodz compZJzmzntoUAZ dz *ix [6) rcolb.

Lz SzcAztaAlat GznzAaZ dz votAZ OAgantbcuLLon, a. ob^zAvt AcAupuJLzw&zmznt czttz

disposition zt a. aAAZte. dz&in<cUvztnznt les comptes dz I'zxzAcicz 19tls au

50 juin 1983. Lz Budgzt dz V zxzAcicz 1982, du CIEH, ado)9tz paA la onz&wz (11°)

session oAdinaMz dz votAZ Conszil des 'AinistAzs, tznuz a Vaoundz, du I2* au

9 {zvAizA 1982, a. zte. aAAZte., zn Rzczttes zt zn Vipznses, a Cznt Wea($ 'AiZlions,

Vzux Cznt Soixantz Quinzz wWLz, Deux Cznt QucrtAz (7!?9.2?5.2£4) (sAancs CFA -

Resolution n* 9/CJEH/1982).
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Ce Budget compoAtu 2 ch.apitft.ej> :

- CkapitAZ t fAai* dz FonctionnzrAZnt 105 475 204 F.CFA

- ChapitAZ t Vzpzn*z* d'Tnvcj>tit>J,<imznt 3 800 000 FoCFA

Total - 109 2tS 204 FoCFA

PouA pZAwQttAZ V zxzeution dz ce Budgzt, la. contribution iln.ayic.AAAZ dz chaquz
Etat Mew&te, a tie. iixzz a 4.$00.000 F/cczc^ CFA.

La Rzto&ition n£ 9/CIEH/1982, a hwitz igaZztnznt lu AdminibtAaMonA

aAAuAant la tu.te.Ztz du CIEtf, a zyvUzptizndAZ toutzt IQJ> action* nzczitcuAZA, zn

vuz d'obtznin VapuAzrr.znt zn 1982, dz touted IZA> contAibution* zn AztaAd zt Iz

Azglzmznt AanA AztaAd, dz-6 contAibutLon* dz VzxzAdcz 1982*

En AouUon dz la. situation paAticuti&iz dz la P.zpubUquz du Tchad, Zn. 10s-

oAdinaiAZ dz votAz Comzit dz* *\iyiibtn.ZA, avcut dzcidz. la. xupQjtAion du paizxr.znt

du contAibutloYM y corcp/U6 lzt> oAAWiiA, pouA £e-6 cxzAcico.* 19BQ zt 1981.

La 11£ 4>ZM>ion qui a adopti Iz Budgzt dz I'zxzAcicz 19S2, n'a pai> pAit> dz

dzcidion analoguz.

cz& conAidzAation.6 d'oAdiz ginzAaZ, mut> VOUA pfiopo<t>on&, d'zxamiyizA

dz I'zxzcutA.on du Budgzt dz I'&xzAcicz 1982,

LZ4, Azcztte.* zUzctivzmznt AzaZibzz*, au. couu dz I'zxzAcicz 1982, ont zt±

a 103.033.481 piancA CFA, 4>z do.cor,>po4cnt cotme.

- Contribution* dte Etatd - ExzAcicz 19S2 : 51 296 $96 FoCFA

- ContAibationA dz* EtcvU - ExzAcicz* anti,: 66 06B 599 FoCFA

- Vvue.mwt zxczdzntcuAZ dz la. Rep, Pop. du

Congo : 999 000 FoCFA
- Participation aux PAojzti, .• 3 000 000 F.CFA
- 'Jzntz de-6 Publication* .• 435 000 F.CFA
- inWiziA cAidUzuA* dz* dzpoU .- 1 119 836 F.CFA
- PioduW* zxczptiomzU •. 117 ISO F.CFA

Total du* Rzczttz* * 105 033 4X1 F.CFA

Lz taux dz AzcouvAzmznt dz* contAibutwn* duz* paA Iz* Etat* ttzmbAZ*, au titAz

dz I'zxzAcicz 1982, a ztL dz 58 % [3U296.896 F.CFA / 54.000.000 F.CFA). Ce taux

z*t dz tAz* pea *u.pzAinuA au nivzau attaint en 1987. II ^ami not&A quz lz*

zUoAt* du SzcAztaAlat GinzAal ont *uAtout positi *ux lz AzcouvKzmznt dz* contAi-

bution* zn AztaAd. A ce nivzau lz* *omvz* zncaiA*t<u ont ttz aMzttz*



d 66.065.599 F.CFA, contAZ 45.000.000 F.CFA da pAzvi*iDiU>. Vz* Etat* ttz

come £<z Rzpubliquz l*la*niquz dz MauAitaniz, la Ripabliquo. du tiali, la

Ripubliquz du Szntgal, la Rzpubliquz GabonoUz, ont Aiali*i un

xzmaAquabiz dan* ce *zn*.

Lz pAoduit dz la Vzntz dz* Publication* a ttl chiUli a 435.000 F.CFA, con#te

600.000 FoCFA en

Lz CXEH, a AZOIUZ un pAojzt pouA lz compte. rfe la Rzpub&Lque. du NigzA, pouA un

montiuvtdt 3.000.000 F.CFA,

dzpotd du C1EH, ont pKoduit dz* inWiztA cxzditzuAA, d'un wontant
dz 1.119.836 F.CFA.
11 lout ziappzlzA quz ce Aitultat a z& attzint, gKacz a- un iondA dz 76.610.$6?
F.CFA, poxtSL paA ZKKZUK, an cAidit du Cotnpte. BJV du CIEH, au COUAA dz
Vzxuficicz 1981. Czttz ZAAZUA a zti KzdA.z&*fai ax cou/u dz VZXQAQA.CZ J9S2.

pnoduit* zxczptiomzl*, OAAZ&A O. 117.150 F.CFA, pKovi£.YW.ZYVt d'un v&uzmznt

dz la Cai**z Nationalz dz Szcuilti Socials, dz tiautz-l'olta, zt la AicupzAatLon

d'unz dzpzn*z z^zctuzz a. toKt.

Au pKZ*znt KappoKt, z*t annzxz one *Uui(XtLovi dz* AzcouvAzmznt* dz* contribution*

dz* Etat* tizrrbKZ*. 11 y a JUzu dz AzmwiquQA qu'il a its. coyi&tati, en favzuA dz

la Kzpubliquz PopulaiAZ du Congo, un zxczdznt dz vzA*zrr,znt dz 999.000 F.CFA,
exceden^t qui \)iz.ndka en deduction dz* contribution* dz I'zxeAcicz 1983.

Llzxczdznt dz \>2A*zmznt quz po**zdcJUt la ttpubliquz Uniz du CamZAoun, a la

clotuAZ dz I'zxztcijcz 198U a zti aMzctz, zn paizmznt pattizl, a la contA.ihuti.on

dz I'zxQAcicz 1982 dz cz ?ay4 H

Lz* dzpzn*z* zUzctivzmznt paijzz* a la date, du 31 dzczmbiz 1981, datz dz clbtUAZ

dz VzxzKcixiz 1981, *z chiiiAznt a 85.395.778 F.CFA zt *'anaty*znt comnz *uit :

11.1 - ChapWiz TfiaiA dz Fonctionnzmznt

OizdiX* allout* : + 58 455 104 F.CFA

ChaAQZ* Payiz* t - 44 778 963 F.CFA
Ckangz* a. PayzA : - 8 637 S56 F.CFA
CAidU* non utUl&z* i + 5 038 385 F.CFA
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C<u CAiditt, non utiLufa, siitaltiznt z44zntA.eMznznt da non AzcAu.te.re.nt au

de V ZXZKQAXIZ 1982 de quatAZ [4) agznti, mitialznznt pAzvut au. budgzt.

altou&> .• + 14 400 000 F.CFA

- ChaAgu Payzz* s - 11 96S 924 F.CFA

- ChaAgte a PayzA . : - 1 61$ m F.CFA
- Q.nMUU non utUliz* : + 575 101 F.CFA

Au nivzau de. czttz AabA<Lquz, ie. montant dzA change.* conAtatizA, cadAznt paAhai-

avzc SLz* pAzviAion* badgztcJJizA.

dzvon* Ai.gnoX.ZK, an Aiamzncgzmznt de cAzditA ouvzAtA d'aAtsLclz a <xAticZz.s
AtaJLiAz paA Ha SzcAZtaniat

- cuitlclz ? : Edrtion zt VLMiuicn *. - 2 400 000 F.CFA
- GAticlz 2 : TovAnitvAiA de. BUAZOU : + 2 400 000 F.CFA

Cz ticuiiznagzpznt a itsi KZOJUML aonioKmomnt aux ditpoAAtionA da flzglznznt

du CTEH.

cJULoaz* x * 10 BOO 000 F.CFA

ChaAgz* Payiz* ; - 8 908 ??1 F.CFA
ChaAaz* a PayzA : -

non abUUtiU : > 1 591 229 F.CFA

Oiidltb aZloaU : + 600 000 F.CFA
ChaAgz* Payiz* : - 32? 2?0 F.CFA

ChangzA a PayeA : -

non atituti : + 2?1 730 F.CFA

QAZdlU aMouzA : + 6 000 000 FXFA

ChaAgzt, PayzzA : - 1 809 500 F.CFA

ChaAgz* a. PayzA : -
non atAJUUz* : * 4 190 000 F.CFA
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allnaU : + 14 406 000 F«CFA

CkaAgZi> Vayiz* : - 6 145 063 F.CFA

CkaAQ<u> a PayzA ; -

non uUlUi* ? + 5 154 93? F.CFA

W> oJLioaz* : + 1 120 000 F.CFA

: - 2 189 656 F.CFA

y : - 8 H6 5t9 F.CFA

- Changes 1982 a VayoA % -

t - 9 916 235 F.CFA

Vane. manWui gtunLKaZz, nou* n'avovu pa,<> d'obAQAvabionA paAtyicuZWiZA a.

au 4uje.£ de. Vz.xicju.tA.on d<u dipe.ru>e.<i>, tant &.* ohiityKu, concoAdznt avzc

l tant lbu> optnatlowt, ont e.ts. icuit&A, conioAr&me.nt aux

da Riglzmznt VXnojn.ci.eji, zt aux diciAiovu da ConAzil dz* tiini

t&norM ctpzndant a. noWi la. didpiopoAtioyi qui tzrnblz ZX<AWL zntAz

zt lz& dzpznAZ* payzzA, au nlvzau d<u AubAiquzA

- Riarucn da ConAzil dzt VinlbtAZ* : + 4 190 000 F.CFA

- LogznzntA : + 8 254 93? F.CFA

11 y a pzat-ztAz Ii2u dz AZVOIA I'Evaluation dzi pn.z\)iA>ioY\As pouA Izjd

a vzniA, aiin dz lz& adcptZA a la Azali&. VimpoAtant dipciAAZmznt AZZZVZ au

nivzau dz la RabAiqaz "QivzA* zt TmpA&voA", AQAUIXX. ZM>zntWLZzmznt dz

zntAzpAiA paA Is. SzcAztaAiat GonzAal, DOUA C$UAZA ZSL louxd paM>i& qaz

V OAganiAotion tAainz iZ y a dija pluAizuAA anniz* :

Lz ditail dzA ohaAQZ* payzzA a cz titA.z ZAt Iz Auivant ?

120 000 F.CFA

4 9?? 21? F.CFA

35 126 F.CFA

1 85? 640 F.CFA

; 5?4 600 F.CFA

166 GOO F.CFA

- Indzmuti du Comm-LucUAZ aux Comptz* 1981

zt ChaAgz*

dz SUAZOU

- EquA.pzmznt Machine* dz duAZau

Total ohaAgz* Ex. onto 8 ?26 579 F.CFA
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?OUA rr.i&xx. appK&cWi Ze, Aapposit e.nt/i£ do-pOMAd z^zc-tivzA zt

budgfr-tavKLA, it convent d'ajouWi aux d&pznAZA payiej>P ZoJt>

au tUUtja dz Z'Q-xsiAcicjif mvU non payiz* I Za cZbtuAt da

tableaux AdtB qui AuivQ.n£t p&tw2.ttzn£ d'appKZtieA cztts.



TABLEAU A : RzcapituZcvUon dz* choAQQA do. VexQAcicz 1982

BudgztcuAZA 'ChaAqzA ?ay£eA"Rz4teA n. PayzA' Total
I 1F.CFA) i (F.CFA) / (F,CFA)

/ I

/

/
/

!
i
t

i

I

ill

I

/
/

i

!

- FKaJU.

1-1

1-2

1-3 .

1-4 .

1-5 .

1-6 .

1-7

- Vzpzy

11-1

11-2 .

s dz Fonctionnzmznt !

• FKOJLA dz Pzruomzl!

ronctionnzmznt. i

• TuanApoKtAi - VoyagZA

' Rzczption !

• R&un<lon da Cont>zM.l

LogzmzntA !

• P-0VCA4 zt lmpA.iviu>!

U&A d'EquipzrfizntA '

BuAzaax zt Logzm.nt6

Achat VihiculzA !
i

Totaux
9

84

44
11

8

1

6

11

85

972

778

965

908

528

809

'145

056

423

423

-

395

726

963

924

771

270

500

063

255

052

052

778

;
;

/

/

?
/

/

/

/

/

I

/

/

I

!

10 156

8 63?

1 bU

-

-

-

-

-

-

-

-

10 256

731

856

875

731

/
?

/

/

;

/

i

!
!

1

I
i

!

i

95

55

1Z

8

1

6

11

95

229

416

584

908

328

809

145

036

423

421

-

652

45?

819

799

777

270

500

063

235

052

052

509

t

I

!

!
j

I

i

!

t

I
i

i

i

!

i

i
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TABLEAU 8 : Situation dea Change.* do. VEXQACACQ. 1982

/
/

/

/ I
/

/
/

I

/

I

111
I

]
a

- VKOMS de, Fonctionnomznt :

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5 .

1-6

1-7 .

VAOUU do. ?vu>ome.l

• roncUonne.mnt

I

I

i

i

i

I

r T4.ayupoA.tA - Voyages!

• Reception

Riunijon Con6e.il

' LogemcntA

ViveA* e.t lmpA&vuA

- Equipe.me.nt :

11-1

11-2 .

i

!

!

]
BuAeaax eX. loge.me.nti,!

Achat VihicjuJLeA

lotoixx

;

VfrO

105

58

14

10

6

14

1

3

1

2

109

475

455

400

500

600

000

400

120

800

300

500

275

i

204i 95

204! S3

000! 13

000! 8

000!

000! 1

000! 6

000! 11

000!

0001

0001

2041 95

CtAQ

tat

229

416

584

908

32 S

809

145

036

423

423

-

652

/

45?f 10

819! 5

799;

771' 1

270 ?

500! 4

0631 «,

235!
f

052! 3

052i

! 2
i

509! 23
i

_

145

05$

5/5

591

271

190

254

-

376

876

500

538

EaaAt

! +

/

747!

385/

20V-

229!

730!

500!

9371

! 9 976 235

948!

948!

000!

930! 9 916 235

i

I

/

t

i

S

I

i

i
!
t

I

I

1

i

1
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La situation dz tA&boAZAiz du C1EH, au 31 dAczmbAz 19S2 A'itabtU commz <&uit

a) VUictf fia 1** jativiZA 1982 : - 9 257 075 F.CFA

- Cacwe : +114 58? F.CFA

- Comptz BVJ : - 9 365 662 F.CFA

b) A ajoat&A : Rece-fcte* de Vaxoxclco. : + 105 ?09 ??1 F.CFA

- Rece-fcte.5 Budg&tcuA&A : 103 033 481 F.CFA

- PAite.veme.nt AHA Comptz PAojztb : 2 180 US F.CFA

FAC : 406 105 F.CFA

c) A didulte. : P&peme* rfe VzxnAclce. : - 85 395 ?7g F.CFA

- Ve\pe.YU><u> Budgitcutz* : 85 595 ??8 F.CFA

cf) Rfc6ti£tot au 31/12/1982 t + 11 062 918 F.CFA

Come vouA pouM.e.z Ze. conAtatoi, ce. A&AUZ&U. z*t an oxo&dojnt do.

/>oit 11 062 918 fcancA CFA. Ce Ktuaxltat coAAHApond aux.

conptz*

- En cctiAAe. au 31/12/1982 : + 3 12? F

- SoMz cAzdtfzuA C/BIV cut 31/12/82 + 11 059 991 F

Total + 11 062 918 F

Cz AeMiltat Qj>t concoAdant avzc I'aAAzt dz la COIMZ au 31II2II 'i82 zt Iz

AZlzvz bancaUz da Compte. 31!.' a la datz da 31/12/1982,

LZA opiAationA zmzgittAZZA cu nivzau da C1EH zt zn hn>tancz d'znnzglAtAzmznt

au nivzau dz la. Banqaz 8I(/ &ont :

a)

- i'znte. dz docutr>.zn£t> : + 1 1 4 828 F.CFA

Chiquz N* - 950 000 F.CFA

Chiquz W£ 1198173 : - SO 000 F.CFA

Chzquz hi* 1198194 : - 1 1 415 F.CFA

Chzquz H& 117818? : - 756 4S9 F.CFA

Chzquz W2 1178188 : - 9 300 F.CFA
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L<u> chaAgz* dz l'zxzsicio.z> zngagiz* zt non zncoAz payiz*, au 31/12/1982 Aotvt

i zt 4e pKL6P.ntic.nt cowrie

a) Z*q^_d<L_?_<U4qnn<iZ : 8 63? 856 F.CFA

- Rzfiaitz FonctionnaiAz* dztr^chz* : 1 379 074 F

- Cotl&GUoM C.H.S,S. H-V : 4 380 403 F
- 1UTS a HLWiAQA % 2 8?S 379 F

^ . ^ l ^ 1 618 875 F.CFA

TotaZ chaAgzA 1982 a PcufZA. :10 256 731 F.CFA

an couA-i dat> ZXQACIC<U cunAoAlzyJi* a
19S2, qui n'ont pcu itt payitA au COUAA dz VZXZKQ.ICZ 1982 zt qui

done dun, Ce

AQ i 2 68? 931 F.CFA
1980 : 1 Q5?> 140 F

- Ex.zx.cicz 1981 s 1 19? 920 F
- ExzKClcz 1979 : 431 S71 F

6) ^^a^^z^^onc^onn^z^^itqchls : 1 613 803 F.CFA

.£^!^P^^A^Ji^^^A^_ll : 509 699 F.CFA

e) F*:^ji£_ccAbiM<^JExz%ciczJ980 : 100 000 F.CFA

Rzcapitulatton dz* chaAgz* a PayzA au 31/12/1982 >.

- ChouigZi dz VZXQAC<C<L 1982 : 10 256 731 F.CFA

- ChcuigZA dz* ZXZA.CMLZA ani&i<<£uM> a 19S2 : 5 982 433 F.CFA

Total : 16 239 164 F.CFA

Jl conviznt dz pfizclt>ZK quz dz* dzpzvuz* dz ionctionnzmejnt dz VzxzKdcz 1982

ont zit pay&z* AUJI 1<L comptz CJEH a la SKI A tff", comptz qui z*t AZAZAVZ aax

CZA dzpztuz* AZ ch.iUA.znt a. 2 180 185 F.CFA. Si cztte. AOIML dzvait

JiZTtbouruAz au conpte. SICIA HV, il convizndKut de 1'ajoutoi aax chaAgz*

a PayzA.. Cz qui poKWiait IQJ> dzt&u conAtatizA da CIEH a 18 419 349 F.CFA.
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Face a cztXz dzttz, l<u AZAtzA a. AZCOUVAZA d<u> contAibation* dz4> Etati>
au titAZ dz& zxoAc.ic.QJi 1952 zt antzAizusu tz chiiiAznt a. 45 064 884 F.CrA.
Si Von zxcXut la. Hzpublique. da Tchad, au AZA£U> a. AZCOUVAQA atteA.Qn.znt
15 364 $83 F.CFA. Ifcb ne pwne-ttcjtt dovic pa do. couvAin totaZ&mnt Zsu>

dz V 0AgayU6ation.

it zt>t haatZTfiZnt 4ouJicU£rtblz qae Izt ziioxtt qui out zt£. con!>zn£U> pan.

Etati UzmbAZA, au covJtf, dz VZX.ZKC.ICZ 1982, &z powuuivent dam> IZA> anniz

a vznin., pouA poAmztfiz an oMcuniAAzmnt dz la AAAicubion ^AnancikAZ da CIEH,

V,ovu»izaK Iz VivteJAznt du ConAzil dz* AinJuthz*, tiz-iM&aAA tz& Ki

cJbM>i 4£ pKZAzntznt ZZA At&ultsvU dz Vzxzcixtion da Budget dz t'zxzAcicz 1982

zt to tiXuation iimncWiz da CIEH, a la data du 31 dtczmbiz 7W2.

Woa4 avovu zxaminz avi placz, toutz* IZA pizczA
aux opZAationA dicAitznt pluA haat. SUA la bam dz czttz zxpoAtUz, noa6
czAtliianA la. MnczAifiL, I'zxactUadz zt la AzgalaAitz. dz CZA> opzAatlon,:,, za
igaAd aux diApoAitionA da Z.za<iwznt FinancizA dz VOAgcvU&aticn.
AUAM., nouA \JOUA pAopotonA d'adopWi lz& cotwt£J> ptZAzntzA zZ dz domzn. qaitu*
a votAZ SzcA&taJAZ GzntAal, pouA *a gzAtton au titAZ dz I'zxzAcicz 1982,

Ut a Oaagadoagou, Iz 51 VzczmbAZ 1982

Lz ComrUAAaiAZ aux Compt&A

P.J. ; 1 situation dz4> AzcoavAzmzntt
dzA contAibutixmA dz*
Etat*
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IR.Vop. da CONGO
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;
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!
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000

071

50Q
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DOUZIEME CONSEIL DES MINISTRES

DOC/CIEH/RE/SC/ST G6

Propositions de Programme

d'Activite

par

M, MEUNIER
Chef du Service Technique

du CIEH



Dans notre compte rendu d'activity;, nous avons e"tudie
les realisations du Service Technique du CIEH dans chacun des
trois types de son activite : appui technique, etudes et
formation-information, puis nous avons fait le point de chacun
des domaines ou il travaille.

Nous allons reprendre ces trois voies d'approche de notre
activite, pour en rappeler les conclusions puis pour faire
des propositions qui pourront servir de support aux discussions
de la Commission des Experts.

I Les differents types d*activity du Service Technique

Nous avons vu. que le Service Technique passe 85 % de
son temps aux Etudes, 9 % a l'Appui technique et 6 % aux activites
de formation-information. Ces chiffres sont a prendre avec pre-
caution, I1appui technique notamment pourrait se de"velopper
car son demarrage a ete prometteur sans pourtant §tre une
reussite totale : il y a eu en effet 16 operations d'appui
technique effectivement engages, provenant de 8 pays membres.

1.1.

Nous proposons de laisser nos relations se deVelopper
avec les Etats, sans contraintes, etant entendu que la priori-
ty accordee aux Etudes ne sera vraisemblablement pas remise en
cause, m§rae si le temps consacre a 1'appui technique augmente
un peu. II serait d'ailleurs plutdt souhaitable que 1'appui
technique s'equilibre entre tous les domaines d1activity, le
domaine des eaux souterraines se taillant jusqu'ici la part
du lion. Nous proposons done de maintenir la definition
de 1'operation d1appui technique telle qu'elle a etc" exprimee :
"operation de courte duree (au maximum de l'ordre de 1 a 2 mois
de travail) conduite avec un Service National, le CIEH e"tant con
sid^r^ comme un appoint intellectuel aux potentialit^s du
Service demandeur".



1.2. Formation-information

Nous avons vu que nos activites de formation(§2.4.
de notre coinpte rendu) ne provenait pas des initiatives du
CIEH mais plut&t de celles des organismes demandeurs (EIER,
CEFIGRE, GTZ, AUPELF) qui ont tone activite specifique de
formation ou de formation continue.

Les choses ont un peu change depuis, puisque l'EIER
nous fait participer plus etroitement que par le passe a son
programme de formation continue, et que le CEFIGRE nous fait
egalement co-organisateur de certaines de ses Sessions. II
n^en reste pas moins que le travail du Service Technique ne doit
pas §tre defini a partir de ce type dfactivites, et que notre
participation a de la formation ne doit pa#> depasser un seuil
qui pourrait §tre superieur a 6 % a la condition d'une bonne
repartition entre tous les domaines de notre activite.

Nous avons par contre depuis le conseil de Yaounde deve-
loppe un type d1activity generale que nous vous proposons de
promouvoir encore plus : celui de Centre de References. II semble
logique d'exiger du CIEH qu'il puisse fournir des renseignements
ordonnes et critiques sur tous les secteurs de 1'hydraulique
Ce travail de Centre de references est plus exigeant que celui
de Centre de Documentation et necessite qu'il «oit pris en charge
par les Ingenieurs eux«»m§mes,. On peut considerer que dans une
certaine mesure et sans le savoir, le CIEH a joue ce role
dans le domaine du materiel de forage et celui des pompes a
motricite humaine ; c'est egalement ce r61e qu'il joue en consti-
tuant un fichier dfexperts mais pour le promouvoir vraiment,
il faut avoir une certaine assise logistique et une continuity
dans 1'action, dont le CIEH etait depourvu il n'a y pas si
longtemps. Nous vous proposons de faire le pari que le CIEH pourra
continuer sur cette lancee et par consequent, qu'il mette en
place les moyens necessaires a jouer ce r61e de Centre de
References, en liaison, si ceux ci en sont d'accord, avec les
organismes qui iouent deja ce r61e : le CIR bien entendu, le CRDI,
le CEFIGRE, 1»UNESCO etc.,.

Changeons de type d'actior a l'interieur de ce secteur
de la formation et de l'echange d'informations : le CIEH a repris
a son compte 1'organisation de la 6e Conference sur les Techniques
d'Exploitation des Eaux Souterraines, et une des recommandations
a consiste, bien entendu, a lui demander de continuer et de
rechercher le financement des Conferences



Si on G;.?ol •:•:"••;•. C? genre ds ro.r-'.ni.Ces'r cions dans le champ de
l'hydraulique, on onstate que les specialistes des eaux
souterraines ont eu leur CATEES, que les barragistes ont eu
un Symposium organise par l'HUPELF, mais que rien n'est fait
«n matiere d'hydraulique agricole. Ne faudrait il pas initier
quelque chose, en liaison notamment avec 1« CUD (Commission
Internationale des Irrigations et du Drainage) ?

I•3• Les_etudes

Peu de choses a dire sur ce type d'activites traditionnel
du Service Technique, et qui est le seul a pouvoir §tre programme
si ce n'est :

- que le pKgramme a definir lors du Conseil doit
§tre compatible avec les capacites de realisation du Service
Technique,

- que le CIEH ne doit pas et ne peut pas traiter par
lui-m§me toutes les etudes, mais qu'il doit y participer au
maximum, pour ameliorer ses competences et §tre capable de jouer
le r61e de Centre de References dont on a parle plus haut.

Indiquons egalement que nous tenterons de presenter les
operations que nous proposons en deux volets : d'un cfite les
etudes a duree limitee, de l'autre les projets pluriannuels.

II Les orientations proposees pour 1'elaboration du programme

d'activites du Service Technique

Les orientations que nous proposons sont done les suivantes

11.1. Continuer a susciter des operations d'appui technique

11.2. Rationnaliser et developper l'activite de Centre de References

11.3. Collaborer au maximum avec les organismes interafricains *

et les organisations internationales pour eviter les doubles

emplois

11.4. Choisir "de preference .les etudes qui: facilitent. la tfiche

/ . <Je noitr* d'ouvrage dG3 Services Nationaux.

II.5* Assurer la continuity avec les actions deja engagees

II.6. Maintenir les actions de formation-information dans des limited

compatibles avec la conduite des autres activites.



Ill Propositions de contenu des differents domaines d'activites

du Service Technique

Avant de detainer chaque domaine, nous pouvons
rappeler tout d'abord l'activite de formation-information qui
est non programmable et pour laquelle nous pouvons faire les
provisions suivantes %

Bulletin de liaison i Numero trimestriel. La moyenne du nombre de
pages pourrait §tre compris entre 40 et 50. Le tirage devrait
passer a 1000 exemplaires. Les suggestions de numeros speciaux
sont les bienvenues.

Cours» Devraient continuer les cours desormais claBoiques a l'EIER
en hydraulique, irrigation ainsi que les encadrements de stagiaires,
et a l'ETSKER en hydrologie. Des cours nouveaux sont possibles :
EIER en agronomie, ENI de Bamako.

Formation continue II ya tout d'abord le programme de l'EIER
auquel nous sommes associes qui comprend 3 sessions relatives a
l'informatique ahaque annee, 1 session sur la mobilisation des
ressources en eau en 84 et deux autres sessions techniques en 85
concernant la mise en valeur des terres nouvelles et celle des
terres salees. II y a egalement les actions concertees avec le
CEFIGRE qui porteront sur l'informatique, l'assainissement et
1'hydraulique villageoise notamment. II y a enfin toutes les
conferences ponctuelles demandees de ci de la par les
organisateurs de seminaires et qui commencent a devenir nombreuses.

Conferences s Nous en avons parle au paragraphe 1.2 et pensons
qu'autre la 7e CATEES a prevoir en 1985, le CIEH devrait susciter
sous une forme ou sous une autre, la tenue d'une conference
similaire dans le domaine des Amenagements hydroagricoles.

Nous pouvons maintenant proposer pour chaque domaine
les etudes et les projets qui nous semblent les plus fructaeux
pour les pays membres du CIEH, et qui correspondent aux possi-
bilites actuelles du Service Technique. Nous indiquerons en ce
sens le temps d'ingenieurs que nous proposons pour chaque
domaine d'activite.

Nous proposons egalement une nouvelle nomenclature des
etudes incluant 1'annee de la prise de decision les concernant.



III.1• Agroclimatologie

Jusqu'ici, ce domaine occupe 75 % du temps d'un ingenieur.
Nous avons vu qu'il est entre les mains des chercheurs encore pour
une bonne part ; comme nous demarrons le domaine de l'hydraulique
agricole nous proposons de reduire la part de notre activite
consacre a 1'agroclimatologie au profit de l'hydraulique
agricole. Nous affecterions 50 % du temps d'un ingenieur a la
poursuite des activites deja commencees en Agroclimatologie et au
suivi de certaines operations a proposer avec Agrhymet, :•' l'lns-
titut du Sahel, l'IRAT par exemple. Nous proposons tout drabord
de terminer l'actuelle etude AC2/2+4, "Espe'rance de satisfaction
des besoins en eau des cultures. Mise au point d'une grille de
decision" en abandonnant la 3e phase qui concerne justement la
mise au point de la grille de decision. En effet cette 3e phase
ne pourrait Stre entreprise qu'apres le rassemblement des donnees
(le phase) et la modelisation des exploitations (2e phase). La
premiere phase a permis de faire le point de la situation mais
le recueil des donndes reste a faire, la reflexion sur la modeli-
sation des exploitations nous a conduit h laieeer ce probleme
aux chercheurs.

Cette etude AC2/82/2+4 devrait done se terminer pendant
l'exercice 84^86. Nous l'appellerons plus modestement : "Valorisa-
tion des ressources pluviometriques pour les cultures pluviales",

Comme on le sait, cette etude a eu le grand inter&t
de faire le point du domaine de 1'Agroclimatologie en re"unissant
divers intervenants. II en est resulte notamment des propositions
de projets d1etude et de repartition des tfiches dont nous reprenons
ici le projet auquel nous pensons pouvoir participer laissant
les autres murir.

Projet : AC2/84/5 : Participation a une action coordonn^e inter-
6tats en sone sahelienne sur l'economie de I1eau et les relations
eau-sol-plante, cette action coordonnee ayant pour but de
permettre d'effectuer des essais comparables entre stations
de facon a pouvoir utiliser les resultats ailleurs qu'en stations.

III.2. H^drologie

Ce domaine est occupe par deux Ingenieurs a temps plein,
qui se sont surtout consacres aux etudes. Mais l'appui technique
pourrait se developper (une operation est en cours avec le Togo).



1°) Nous proposons de continuer ce qui a ete commence
en incluant dans ce domaine le projet d'hydrologie urbaine
(precedemment referencee AS 2/1; qui devient done HY2/7.

Projet : HY2/82/7 : Etude du ruissellement pluvial urbain.

1e phase ; mesures, Phase terminee
2e phase : rapports de synthese ; 1 ville terminee. 4 en

cours
5e phase : seminaire de synthese et elaboration de

methodes de calcul.

Projet : HY2/84/8 : Mise a disposition des amenageurs de parametres
elabores : Sous- ce titre, nous terminerons lfetude des pluies
exceptionnelles, ferons la synthese avec l'OMM et l'ORSTOM des
methodes de calcul des debits de crue suite a la demande de l'UNSO
etudierons les approches existantes pour la determination des
apports, etc.

Projet : HY2/82/5 °. Constitution et mise a disposition d'un systeme
de gestion inforraatique coherent en hydrologie, pour la collecte,
le contrdle et le traitement des donnees, Ce projet sera conduit
en collaboration avec AGRHYMET et eventuellement le CEMAGREF. II
pourrait §tre integre au projet d'hydrologie operationnelle
de la Direction de 1'Hydrologie et des Ressources en Eau de l'OMM.

2) Nous proposons egalement d' abordei*" 1&'<3£>fca1ne dV la
teledetection en faisant le point des possibilites d'utilisations
dans le domaine des ressources en eau. Cette etude est done surtout
une etude documentaire aupres des specialistes de cette technique
(CRTO, ORSTOM, GDTA, CEMAGREF, IPL).

Etude : HY2/84/8 ; Etude de synthese des possibilites d'utilisation
de la teledetection dans le domaine des ressources en eau.

III.3.

Ce domaine occupe un ingenieur a temps plein. Nous avons
vu dans le rapport d'activites que le CIEH est de plein pied avec
les preoccupations des Et at s done il n'y a pas de reorientation
particuliere a faire. Nous proposons qu'il continue son activite
- d'une part celle de Centre de references, notamment concernant
le materiel, en actualisant en permanence les fiches existantes,

- d'autre part en appui technique ou quatre actions sont en cours

- HG1/82/1 et 2 - Informatisation IRH (Haute-Volta et Niger)
- HG1/82/3 - Etude geologique de sites de barrage en pays

Dogon, 2e phase (Mali)
- HG1/82/4 - Etude de factibilite" d'un programme de 40 fora

ges (Mauritanie)



Enfin en etudes

Projet HG2/S2/1 Etude des methodos geophysiques 2e phase.
La premiere phase de collecte de donnees et d'-experimentations sur le
terrain est achavee, Devrait demarrer la phase d1applications des
methodes nouvelles dans le cadre des programmes de realisation de
forages dans les Stats, qui devront nous apporter leur appui.

Projet HG2/32/4 wise au point d'un document type de gestion de stations
de pompages sur forages en zone sahelienne et semi aride. Cette etude
deja financee, ost en cours.
Nous proposons en outre une etude nouvelle :

Etude HG2/84/5 Synthese des donnoes recueillies au cours de I1Execution
des programmes de forage dans le bouclier Ouest-africain.

Cette etude qui concerne des pays francophones et des pays
anglophones est conduite avec le bureau d'etudes allemand BGR
(Bundesanstalt fur Geovdssenschaften und Rochstoffe).

111,4, Hydrauligue Villageoise et Pastorale

Comme en hydrogeologie, ce domaine est bien couvert par
le CIEH qui y consacre le temps complet d'un ingenieur. Nous proposons
done de continuer le travail entame .* c,

- d'une part en tant que Centre de References, en ce qui concerne le
suivi des poinpes a motricite humaine. Notons que nous experimentons des

,1 pompes nouvelles, II faut maintenant ajouter a cet effort une action
Iconcernant les autres systemes d'exhaure (eolienne, solaire, tractinn
llanimale).

- d'autre part on appui technique t
HV1/82/1 - Suivi du projet d'hydraulique villageoise Niamey Nord
HV1/84/1 - Suivi post projet du programme CEAO - Haute-Volta.



- Enfin en etudes

Etude HV2/82/3 Manuel de formation destine aux formateurs et villa-
geois. Etude en cours conduite en collaboration, par
Geohydraulique et le CIEH.

Etude HV2/82/6 : Elaboration d'un dossier type d'hydraulique villa-
geoise. Etude demarree. Sous traitance au CIEPAC.

Projet HV2/82/7 : Projet regional en hydraulique pastorale. A conduire
avec le CILSS, la CEBV et eventuellement l'Autorite
du Liptako Gourma et la CEAO.

Projet HV2/82/8 Appui aux Directions de 1'Hydraulique pour la program
mation des Investissements et leur entretien en
hydraulique villageoise pour les pays non membres du
CILSS, membres du CIEH.

Enfin nous proposons comme etudes nouvelles :

Etude HV2/84/9 * Mise au point d'un canevas type des dossiers de
synthese des projets d'hydraulique villageoise.

Etude HV2/S4/10

11.5.

Mise au point d'un cahier des charges pour la four-
niture et 1'installation des pompes a motricite
humaine.

Le CIEH consacre a ce domaine l'activite d'un ingenieur a
temps plein. Comme il a ete dit dans le rapport d'activity, une
importante etude sur le traitement de l'eau potable a et6 conduite
qui a degage les points qui restent a preciser ou eclaicir :
Nous proposons de conduire certaines de ces e"tudes et de continuer
celles qui sont en cours. Par ailleurs une operation d'appui technique
est en pourparler avec la Haute-Volta, ce qui donne la proposition de
programme ci-jointe :

Appui Technique : HU1/84/1 Participation au projet de collecte et
d'utilisation des eax de pluies (Haute-
Volta) .

Etude HU2/82/3. Etude preliminaire de 1'elaboration d'un cahier des
charges type pour 1'etude et la realisation des projets
d'AEP et d'assainissement.

Etude HU2/84/4. Recherche de produits locaux pour le traitement de
l'eau potable.

Etude HU2/84/5. Etude du phenomene de remontee de boues dans les
decanteurs en Afrique et des mesures a prendre.

Etude HU2/84/6 Elaboration des mesures de protection des ressources
en eau utilisees pour 1'alimentation en eau des
agglomerations.



III.6. Hy^rjaulique_agricole

Le CIEH vient de demarrer son activite en ce domaine et il
y consacre le plein temps d'un ingenieur. Une phase de prise de
connaissance est necessaire au depart ; c'est la raison pour
laquelle nous ne proposons qu'une liste reduite de proJets, ceux
qui sont deja en cours ou en preparation, de facon a ne pas pro-
poser arbitrairement des etudes qui s'averaient-peu fructueuses.

Etude HA2/82/3. Etude comparative des couts des amenagements hydro-
agricoles dans les Etats membres du CIEH. Cette etude sera sous
traitee dans sa majorite a partir d'un financement FAC acquis.

Etude HA2/84/6. Etude du modele voltalque d1amenagements hydroagri-
coles a partir de petits barrages et des possibilites d'utilisation
de cette experience par d'autres pays. Cette etude qui b6n6ficifti»o
d'un financement partiel de 1'UNESCO dans le cadre du projet
regional rnajeur pour la conservation et 1'utilisation rationnelle
des ressources en eaux, sera conduite en collaboration avec l'EIER,
l'ONBI et la DHER de Haute-Volta.

Ulterieurement, 1'activite en ce domaine devrait s'orienter
diffe'remment suivant qu'il s'agit de grands amenagements pris
en charge par des Societes d'Amenagements ou de petits aminagements :

- Pour les grands amenagements, on peut concevoir une action du CIEH
a l'amont des Societes d'Amenagement (synthese d»experimentations
comparaison de mythologies de gestion et de programmation)

ou a l'aval essentiellement par la diffusion de 1'experience con»
sidetable accumulee par ces Societes (etudes de synthese, organi-
sation de forum).

- Pour les petits amenagements, le m&me champ d'actions est possible
mais avec an plus, des. :p.&&sil3ilites/-au\>iiivesa du -projet.

Citons pour memoire quelques idees qui sont dans l'air, mais
que notre phase preparatoire d'information' devrait pr^ciser :

- Installation d'un dispositif, de mesure et d'observation
sur un perimetre d'irrigation existant pour en determiner le fonction
nement effectif d'un point de vue hydraulique et gestion des eaux.

- Synthese des etudes et recherches effectuees pour la cul-
ture du r±7, irrigue.

- Ilise au point d'un document guide pour la realisation de
petits barrages, faisant le point de l'etat de I1art en la matiere.

- Etude comparative de la dure"e de vie des amenagements h3̂ -
droagricoles (Etude HA2/82/5).

- Etude, de 1'utilisation des eaux souterraines en irrigatinn
(Etude HA2/S2/4).



Terminons sur ce domaine en insistant sur la prudence dont
nous devrons faire preuve avant de proposer de vastes projets d'etude
l'hydraulique agricole est certainement le domaine de l'hydraulique
le plus complexe, car l'eau n'y est pas consideree comme un bien de
consommation comme en hydraulique urbaine ou villageoise, mais
comme un moyen de production qui intervient au meme titre que les
engrais, quo les prix de vente des produits ou que le sjisteme
de credit agricole. On retrouve la m§me problematique qu'en
hydraulique pastorale.

Ill.7• Assainissement

Ce domaine qui occupe un ingenieur a temps plein, est .-•-
caracterise par la conduite d'une etude generale de mise atii point
qui aborde a tour de r61e tous les aspects de l'assainissement :

- lfetude du volet technique en voie d'achevement

- lfetude du volet institutional doit de"marrer inceBsamment.

Nous proposons bien sur de continuer l'dtude de ces deux
volets, et d'aborder deux aspects supple"mentaires ;
le volet economique et le volet socio culturel. Nous savons
par ailleurs que I1etude du volet technique debouchera sur un programme
complementaire dfetudes et d'experimentationt techniques qui ne peut
§tre encore precise et dont nous ne pourrons certainement pas con-
duire la totalite pendant l'exercice 84.86 et nous savons egalement
que 1'aspect entretien necessite une complement dTetude.

La proposition de programme se traduit done finalement par
la liste suivante :

Etude AS2/S2/3+4 Criteres de choix et dispositions a prendre pour
asaainir les agglomerations dans le contexte culturel
et socio economique africain.

Volet technique : en voie d'achevement
Volet institutionnel : va debuter.

Etude AS2/84/5 Etude coraplementaire de 1'entretien des ouvrages d'assai-

nissement

Etude AS2/84/6 ; Etude des aspects economiques

Etude AS2/84/7 t -Etude des aspects socio culturels
Ces deux etudes pourraient §tre entreprises avec les moyens

du Comite dans 1'hypotheee d'un renforcement. Une demande en ce sens
est presentee aupres de la cooperation allemande.

Pro.jet AS2/84/8 Etudes et experimentations techniques def inies a • ... • •
I1issue de 1'etude AS2/3+4.



Signalons pour terrainer que si le CIEH initie ces etudes
de base en assainissement, cette reflexion se conduit egalement
dans un cadre plus large , en concertation avec lfUNESCO, avec
GTZ, avec le CEFIGRE. Une concertation avec le PNUD, la Banque
Mondiale, l'OMS est Egalement souhaitable.

II III.8. Energies__Renouvelables

Nous proposons de n'effecter a ce domaine d'activites que
25 % du temps d!un ingenieur da facon

- d'une part a suivre ce qui se fait dans les utilisations des
energies renouvelables dans le domaine de l'hydraulique, puisque
beaucoup d'organismes y travaillent (GERES, IRAT, EIER, CRES, ONERSO*
CERER, MALI AQUA VIVA, CARITAS etc...).

- d'autre part a conduire et terminer le projet biogaz compost
en cours, c'est-a-dire a continuer pendant deux ans le suivi des
unites pilotes installees, a rechercher les moyens de reduire le
cout des installations (en liaison avec l'IRAT), a installer une
unite pilote en region sub humide pour tester le procede sous un
autre climat.

En conclusion, nous proposons done de terminer le projet er
cours et de nous limiter par la suite a un rfile de Centre de
References.

111.9 •

Ce 9e domaine d'activites que nous proposons de rajouter
a ceux qui existent lors du precedent exercice, est un domaine
"horizontal11 qui concerne tous les autres. Tous les ingenieurs y sorr'
done impliques dans des proportions variables, le temps total etant
de l'ordre de 1,5 Ingenieur.

Nous proposons pour ce domaine un projet d'aide a l'infor-
matisation des pays membres du CIEH comportant deux volets
- Un volet formation conduit de concert avec l'EIER qui comprend
trois types de stages : deux concernent lfacquisition de la maitrise
de l'outil informatique (un sur ordinateurs de poche, un autre sur
microordinateurs), le troisieme type de stage concerne la conduite
du processus de l'informatisation d'un Service, et est done destine

/ a des Chefs de Service qui n'auront pas eux m§mes a pratiquer.
Signalons qu'une collaboration avec le CEFIGRE pourrait e"galement
se mettre en place dans ce volet fcreation.
- Un volet ;:appui technique" qui consiste a fournir a la demande cles
Services Techniques nationaux ,d'une part des logiciels adaptes a
leurs besoins et a leurs machines, et d'autre part 1'assistance
ne"cessaire pour en acquerir la maitrise.

Ce gros projet, s'il rencontre du succes aupr&s des Etats,
risque d'ailleurs d'occuper un temps superieur a celui qui est
prevu.

IV Conclusions

Le tableau recapitulatif presente en annexe donne les im-
plications financieres estimees de cette proposition de programme,
Le volf nt total de financement se monte 690 M F CFA dont 230 sont de
obtenus. II en reste done 460 a obtenir.



Proposition d'activite
par domaine

4GR0CLIMAT0L0GIE

*C 0,50 Ingenieur

*C1 Appui Technique Pour
•lemoire

K.C2 Etudes
j AC2/82/2+4. Valo*.

^isation des ressources
jluviometriques pour les
ultures pluviales

1e phase

2e phase

rojet AC2/84/5. Partici-
pation a une action
:oordonnee interetats sn
one sahelienne sur
'economie de l'eau et
es relations eau-sol-
/lante

YDROLOGIg
.Y 2 Ingenieurs
11 Appui Technique
ase a disposition de
ogiciels Informatiques
la SOTED (Togo)

Y2 Etudes
Wf2/82/7j Etude

u ruissellement pluvial
rbain 1e phase

2e phase

3e phase

rojet HY2/82/8 : Mise a
isposition des Hunena-
eurs de parametres
labores

Montant
en millions
en 84.86

FINANCEMENT

Source"

5,7

7

9

non evalue

0,5

p.m
11

17,5
10

FAC 79

FAC 82

FAC 83

FAC - GTZ

GTZ
a trouver

A recher-
cher

Realisateur

CIEH . IRAT

CIEH m IRAT

CIEH, SERDAT
IRAI, AORHXME:

:IEH

ORSTOM Service
Nationaux
IEH, ORSTOM

Universites
Bureaux d'e*tu-
des

IEH, OMM
ORSTOM, Uni-
v«rsites

Commentaires

(diffusion dv
document
final)
( A terminer)
Montant total
de 1'opera-
tion a chif
frer apres
une concerta
tion
le.



r̂ojet HY2/82/5 : Publicatio
3s pluies journalieres
osterieures a 1965

rojet HY2/82/6 : Systsme
5 gestion informatise des
onnees hydrologiques

tude HY2/84/8 : Etudo
2s possibilities d'ubilisa
icn de la teledetection
ans le doraaine des ressour-
es en eau.

YDROGEOLOGIE

G- 1 Ihgenieur

31 Appui technique
3T/82/1 Informatisation IRH
Qute-Volta
01/82/2. Informatisation
RH Niger

31/82/3. Etude geologique
3 sites de barrage en pays
ogon au Mali

31/82A Etude de factibili-
e d'un programme de 40
orages (Mauritanie)

1,2. Etudes

rcget HG2/82/1. Etude des
3thodes geophysiques
3 phase

3 0 --,.•

37,1

2

p.m

5

2,625

2

non evalue

15 obtenusl CIEH
sur FAC/82 ORSTOM ASECNA

|
i

Demande
au FED

a
rechercher

CIEH,CBM&CaBF
OMM, AGRHYMET

CIEH

DHER, Haute-
Volta CIEH

NIGER CIEH

MALI

FAC 82

G.R Mali CIEH

DH Mauritanie
CIEH

Le cout total
Be ce pro^et
est de l'or-
dre de 120
millions dont
65 seraient
>ris en charge

par le CIEH sur
[uatre ans

11 s'agit
simplement
du suivi de
1'informatisa
tion de l'IRF
effectue par
le BRGM

Ces experi-
mentations
doivent §tre
effectuees a
1'interienr
de projets
d'hydraulique
villageoise



Projet HG2/82/2. Etude do la
recharge des nappes discon-
tinues

Fro.jet HG2/82/4. Mise au
point d'un document type de

C^stion de stations da pom-
pp.ge sur forages.

HG2/84/5. Synthese
dos donnees recueillies a.u
cours de I1execution des
programmes de forage d?.ns
le bouclier Quest c.fricain

BTKYDRAULIQUE VILLAGEQISa
PASTORALE
r V̂ 1,25 Ingenieur
TV1 Appui technique

3V1/82/1 Suivi du pro jet
.\Fiamey Nord
^1/84/1 Suivi post projet
les forages du programme CEAO
feute-Volta

VIZ Etudes

Dtude HV2/82/3 Manuel de
"ormation

]tude HV2/82/6 Elaboration
i'un dossier type

Tojet : HV2/82/7 Eydraulique
Jastorale

TOjet : HV2/82/8 Appui aux
Directions de l'Hydraulique
pour les pays non membres
.u CILSS

Etude : HV2/84/9 : Canevas
type des dossiers de synthc-
se des projets d'hydrauli-
que villageoise.

30

10

10

10

3

10

10

80

60

60

•'ED, FAC,I tal i je DHER, BRGM,
] AQUATER CIEH

FAC 83

BGR

NIGER

Haute-Volta
CEAO

FAC 82

GTZ

A trouver

A trouver

A trouver

Le cout
total de ce
projet est
de 334MFCF/
La partie

prise en
charge par
le CIEH est
a determine
et son mon-
tant indica
tif

Bureau dfEtudes

CIEH

BGR CIEH

DIH CIEH

DHER CIEH

CIEH Geohvdrau
lique . ..

CIEPAC

2IEH-CILSS
Liptako Gourma
CEBV-CEAO

IEH,Bureaux
i'Etudes

CIEH-Bureaux
d'Etudes



Etude HV2/84/10 Cahier des
charges pour la foumiture
et 1!installation de pompes

HYDRAULIQUE URBAINE
HU I Ingenieur
HU1 Appui Technique
HU1 /84/1, iPartô itpation au
•projet. lie collects/'ot
d'utilisation des er.tu: de
pluie
HU2 Etudes
ETEude HU2/82/3 Cahior des c
charges en AEP et assainie-
sement 1e phase

Etude HU2/84/4 Recherche
de produits pour le trai»
tement de l'eau potable

Etude HU2/84/5 Etude et
lutte contre le phenombne
de remontee de boue dans
les decanteurs
1e phase Etude <}U phonomene

Etude HU2/84/6 Elaboration
des mesures dei-'p'ro'csciion
des ressources en eau utili
sees pour I1alimentation
en eau des agglomerations

HYDRAULIQUE AGRICOLG
HA 1 ingenieur

HA1 Appui technique Pour
memoire

HA2 Etudes

Etude HA2/82/3 Etude compa-
rative des couts des amena—
gements hydroagricoles

3tude HA2/84/6 Etude du
nodele voltalque. d'amena-
gements hydroagricoles par
Detits barrages

iSSAINISSEMENT

iS 1 Ingenieur

Appui technique

vS2 Etudes
!HIde AS2/82/3+4 Critores
ie choix et disposition a
)rendre pour assainir les
;gglomerations.

10

p.m

12

14,5

A trouver

FAC 83

A trouver

A trouver

A trouver

FAC 83

UNESCO

27 FAC 82
FAC 83

CIEH-Bureaux
d1Etudes

DHER-P. Sante
(Haute-Volta)
CIEH

Consultant
CIEH

Societes de
Distribution
CIEH

Bureaux d'Etu
des

Consultants
CIEH

Bureaux d'Etu
de - CIEH

EIER-ONBI-
{DHER-CIEH

Bureaux
d'Etudes
CIEH



tude AS2/84/5 Etude comple
entaire de 1'entretien

tude AS2/84/6 Etude des
spects economiques

tude AS2/84/7 Etude des as<
3ets socio culturels

roget AS2/84/8 Etudes et
xperimentations techniques

MERGIES RENOUVELABLtiS

£R 0,25 Ingenieur

i£l Appui technique Pour
nefrioire
2R2 Etudes
Drojet ER2/82/1 Teclmologie
iu compost anaerobie et
•'ecuperation d'energie,
ê phase pre'vulgarisation

:rJFORMATIQUE

:N 1,5 Jngenieur

;N1 Appui technique

r̂ojet IN1/84/1 Projet d'ai
e a l'informatisatlcn au:c
•ays membres

6,5

20

20

20

25

113,5

FAC 83

A trouver

A trouver

A trouver

FAC82 AFME

Demande au FA

Bureaux d'Etu
des-CIEH

Consultant
CIEH

Consultant
CIEH

Services Na-
tionaux,
dfEtudes

Burea ux

CIEH-IRAT

CIEH-EIER

Les etudes
seraient
onduite par
e CIEH dans
•hypothese
fun reforce
ent

Le chiffre
de 20MF

CFA est tout
fait indica
if.

Budget de
43f5MCFA
par an et
de 70MFCFA
la premiere
anne'e.



COMITE INTERAFRICAIN
D1ETUDES HYDRAULIQUES

(C.I.E.H.)
SECRETARIAT GENERAL
BP. 369 - TEL. 334-76

335-18
OUAGADOUGOU (HAUTE-VOLTA)

DOC/CIEH/SG/SAFC/07

PROJETS DES BUDGETS DES EXERCICES

1984 et 1985

Analyse des documents presente"s

- Recapitulatifs des Recettes et des Depenses de l'exereice 1982

definltiveraent clos.

* " • '

- Note de presentation sommaire.

- Projets des budgets proprement dits.

- Projets des grilles des salaires et des indemrdt^s.

_=oO<



COMITE INTERAFRICAIN D1ETUDES HYDRAULIQUES

CIEH - BP. 369 - OUAGADOUGOU (HAUTE-VOLTA)

Re'capitulatif des recettes du budget de fonctionnement

au titre de l'exercice 1982

* Nature des recettes

:- Contribution annuelle des Etats

:- Recouvrement des arrie"res

:- Vente des publications

:- Recettes exceptionnelles

: Solde des ecarts
•

\ Provisions

54

'. 45

. 9

' 109

000

000

600

675

275

000

000

000

204

204

[ Realisations

31

: 66

5

103

296

065

435

235

033

896

599

000

986

481

22

: 4

' 27

6

en -

703

165

439

307

241

Ecarts

104

000

218

322

723

21

21

en +

065

065

599

599

\ Observations

dont 999 000 d'excedent
les contributions de la
Populaire du CONGO*

sur :
Rep. :

Detail des recettes exceptionnelles

- Participation a la realisation des projets . . . . . . . . . 3 000 000

- Interits crediteurs des de"p8ts 1 119 836

- Produits exceptionnels 117150

- Exce"dent de verseoent sur contribution de la Re"p. Pop. du Congo 999 000

5 235 986



- 3 -

INTERAPRICAIN D'ETUDES HYDRAULIQUES

SECRETARIAT GENERAL
B.P. 369 - Tel. 334-76

335-18

OUAGADOUGOU (Haute-Volta)

PROJETS DE BUDGET POUR 1984 ET 1985

Note_de presentation

La presente note se propose d'exposer 'sommairement les grandes lignes

des projets de budget des exercices 1984 et 1985 ainsi que les projets de cadre

juridique applicable dans leur execution avec comme finalite une meilleure

atteinte des objectifs du Comite.

I - GRANDES LIGNES DES PROJETS DE BUDGET /

Les projets de budget des exercices 1984 et 1985» dans le souci

d'une presentation la plus conforme possible aux dispositions du reglement

financier du Comite Interafricain d'Etudes Hydrauliques (CIEH), s'analysent

sous deux chapitres avec, en corollaire, 1'institution du fonds de roulement

prevu par l'alinea 3 de I1article V pour l'apurement des operations des

budgets anterieurs.

A la maniere classique, ces pro jets, recensent d'une part les

ressources budgetaires, d'autre part les depenses correspondantes.

Les ressources de l'exercice, ant^rieurement grossies par

1'inscription d'importants restes a recouvrer sur cotisations arrie'rees, ont

ete isolees et rajustees h. l'essentiel des depenses du Coinite. Le rajustement

a conduit pratiquement au doublement des cotisations. Ce doublement s'appuie

sur les conclusions du rapport d'une mission d'evaluation du CIEH effectuee

au debut de l'annee 1983 par Monsieur ANQUEZ, Ingenieur en Chef du Genie Rural,

Chef de I1 Inspection Gene"rale de la Cooperation au Ministere Francais de .

1'Agriculture, lequel rapport pre*conise meme un triplement de la contribution

pour permettre au CIEH de remplir pleinement sa mission.

• • • • / » • • •



COMITB IHTERAFRICAIN D'ETUDES HYDRAULIQUES

CIEH - BP. 369 - OUAGADOUGOU (HAUTE-VOLTA)

Projet de Budget pour 1984 et 1985

Proposition, de Recettea

: Ntt :
: d'ordre:

: 1 :

• 2 '

: 3

: 4

: 5

m

Nature

Contribution des Etats :

Vente de publications :

:Recettes exceptionnelles

:Vente d'objets re'formEs

:Recouvreaent des arri£r£s

DOTAUX GENERAUX

Dotation :

66

9

s 33

:109

1983

000

600

675

000

275

000:

000:

204

000

204

Provision :
1984

132 000

600

6 082

700

:139 382

000:

000:

519

000

V<

519

Variation

Valeur \
.

66 000

" 3 592.

700

000:

685

000

air fonds de

: 63 107 315

100

- 37,13

100

roulement

: 57,75

Provision-:
1985

132 000

600

6 082

700

)int

:139 382

000:

000:

519

000

519

Variation *

Valeur ]

•

•

* . !

•

•

*

VJl

I

- Les contributions des Etats, suite a ma mission d1 Evaluation du CT.SH en 1983, ont 6t& portees au taux annuel
de 11.000.000 de francs CFA par Etat pour ajuster ce3 ressources par rapport aux bosoins reels du CIEHG

- Les-ventes de publications, bien qu'enl^ger© haMc.se .dans J.eo r̂ 30"v.vreQdn."i;ss ont ete c-a5jitcnueo a lour niveau de 1983«

- Lea recettes exceptionnelles par contre subissent une reduction de 37,13 f° soit 3o592*685 francs C?A
en valeur rê elle pour tenir compte des possibilitds r^elles.

- Une nouvelle rubrique "Vente d'objets r^form^s" permet de mieux cerner ce produit issu des biens du CIEH. -

- Les recouvrements des arrlere"s sont versus au fonds de roulement qui fait l'objet d'un budget annexe,
dans le souci d'une meilleure identification des op^rationB d'un excrclco



Chapitre 100 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT GENERAL'

Article 110 : Depenses de Personnel (explication des augmentations)

111 - Remuneration et accessoires

A/ Corps CE et CI (1C$) '•

B/ Corps CA1, CA2, C0S1, C0S2

Rubriques
nouvelles

1 688 533 X 10 X 12
: 100

C/ Recrutement informaticien :

112 - Charges Sociales et Indemnites

A/ CNSS : 18,5 % -

Corps CA1, CA2, C0S1, C0S2 :

B/ CNSS : 18,5 $ informaticien :

113 — Remplacement et heures suppl^mentaires

114 - Habillement

115 - Oeuvres Sociales et Bourses

116 - Frais M^dicaux

118 - iogenentfet Inite&iit̂ s de logenent

1 70Q 677 X 15 X 12
100

230 000 X 12 =

3 077 400 X 18.50
100

2 760 000 X 18.50
100

= 2 026 000

= 3 077 400

2 760 000

A/ 3 assistants techniques :

B/ 2 assistants techniques :

C/ 2 ing^nieurs :

D/ 1 inge"nieur :

30 000 X 3 X .12 =

10 000 1 2 112 =

30 000 X 2 X 12 =

20 000 X 1 X 12 =

1 administrateur financier : 30 000 X 1 X 12 =

569

510

500
250

1 630

1 500

1 080

240

720

240

360

319

600

000
000
000

000

000

000

000

000

000

7 863 400

1 079 919

2 380 000

1 500 000

Total =

2 640 000

15 463 319



Article 120 - D^penses de Materiel (fournitures et services) - augmentation : 4 963 996

121 - Pournitures de bureau

augmentation due aux charges de Secretariat non prevues par certains projets : 2 400 000

122 - Eau et Electricity bureaux et logement du Secretaire General

ajustement a 1' augmentation du prix de l'e'lectricite : 500 000

123 - Correspondence, telephone, te'le'gramme, te"lex : . 500 000 )

124 - Abonnement documentation : 200 000 ) a 3 u s t e n e n t des prix g g

a la conjoncture y yy

125 - Entretien bureau et villas CTEH : 363 996 )

126 - Edition et Diffusion

augmentation due a la perspective d'accroissement des activite"s - soit 1

4

000

963

000

996
i

I



COKITE INTERAFRICAIN D:ETUDES

CIEH - BP. 369 - OUAGADOUGOU (HAUTE-VOLTA)

Projet de Budget pour 1984 et 19?5

, erChapltre 1 - Compte 100. - FBAIS DB FONCTIQIfflMSNT DU S.G.

Article 130 - Transports - Voyages - Indemnites.

[Articles

i 120

: 131

! 132
•
•

•

Intitule

Transports - Voyages -
Indemnites

Voyages - Indemnites

Carburants, lubrifiants,
assurance

,
. Augmentation

Dotation
1983

10 500 000

: 6 000 000

4 500 000

Provision
1984

. 11 750 000

6 000 000

4 500 0O0

1 250 000

Variation '

Valeur

1 250 000

1 250 000

. * !

• 11,90

11,90 :

Prevision
1985

11 750 000

6 000 000

4 500 000.

1 250 000.
•

Variation *

Valeur * . . :

•
*

Article 1̂ 30 - Transports - Voyages - Indemnites. augmentation - 11,90 $

131 - Voyages - Indemnites

depenses maintenues au me*me niveau qu'en 1983.

132 - La rubrique "carburants et lubrifiants" a subi une augmentation de 1 250 000 francs CFA
pour suivre les fluctuations en hausse des prix de ces matieres consommables ainsi que
1'augmentation preconisee du pare, automobiles.



COMITB INTERAFRICAIN D'ETUDES HYDRAULIQUES

CIEH - BP. 369 - OUAGADOUGOU (HAUTE-VOLTA)

Pro.jet de Budget pour 1984 et 1985

, erChapltre 1 - Compte 100 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU S.G.

Article 150 - Fonctionnement des organes du Comite

•

[Articles

; i^o

: 151

: 1 5 2

: 153

I Intitule

"Fonctionnement des
'organes du Comite

•

President en exerclce du
Conseil des Ministres et
Correspondant National

Comniissaire auz Comptes -
\ Indennites

: Reunions et Conseil des
: Ministres
•

[ Augmentation

•

Dotation
1983

6 120 000

P.M.

120 000

6 000 000
1

i

: Provision
: 1984

: 6 450 000

: P.M.

120 000:
•

; 6 ooo ooo

; 330 000
•

Variation

Valeur

330 OOO

P.M.

•

330 000

5,39
•

•

•

5,39
•

Prevision
. 1985

6 450 000

•

P.M.

•

120 000:
*

6 000 000

330 000

Variation *

Valeur : * . :

i :

Article 150 - Fonctionnement des organes du Comite" - augmentation = 5,39 f°

Une augmentation de .330 000 francs CFA est constatee a ce niveau occasionne'e d'une part par
la•creation de la rubrique "President du Conseil dea Ministres et Correspondant National" (300,000) ;
d'autre part par un le'ger rehauseement de 1'indemnite" du Commissaire aux Comptes.(30.OOO).



COMITE INTERAFRICAIN D1 ETUDES HYDRAULIQUES

CIEH - BP. 369 - OUAGADOUGOU (HAUTE-VOLTA)

Projet de Budget pour 1984 et 1985

Chapitre 2 - Compte 200 - DEPENSES D'lNVESTISSEMENT

Divers articles (voir ci-dessous)

^Articles \

: 200

: 210

: 220

: 230

: 240

Intitule ;

DEPENSES D'JLNVESTISSEMENT

: Materiel et Mobilier
: de bureau

i

: Materiel et Mobilier
: de logement

: Materiel de te"lecommu-
; nication

: Achat de vehlcules

: Augmentation

Dotation :
1983 :

3 800 000

! 1 300 000

: 2 500 000

Prevision :
1984 :

10 000 000

I 1 300 000

: 2 500 000

: 6 200 000

Variation

Valeur

6 200 000

: 6 200 000

*

163,15

: 163,15

. Prevision
1985

: 10 000 000

; 1 300 ooo

: 2 500 000

: 6 200 000

Variation \

Valeur ]

•

•

•

i

i

* :

•

•

•

•

•

VJl

I



COMITE INTERAPRICAIN D1ETUDES HIDRAULIQUES

CIEH - BP. 369 - OUAGADOUGOU (HAUTE-VOLTA)

Pro.jet de Budget pour 1984 et 1985

FONDS DE ROULEMENT

: R E C E T T E S :

* Nature

:- Restes a recouvrer des exercices ante'rieurs

*

\- Restes a recouvrer de l'exercice 1983

:Solde crediteur des exercices 1983 et
: anterieurs

: T O T A L

Hontant \
•

14 000 000 :

;11 ooo ooo ;

; P.M. •

.25 000 000 :

: D E P E N S E S :

* Nature

:- Restes a payer eur :

: A/ Exercices ante'rieurs

\ B/ Exercice 1982
•
: C/ Exercice 1983

•

•
:- Regularisation des prelevements
: sur comptes financiers :

: A/ Exercices anterieurs

| B/ Exercice 1982

: T O T A L

•
Montant )

••
•
•

5 982 433:

10 256 731|

2 628 884:

: 3 951 767:

\ 2 180 185;

•
25 000 000:



COMITE tNTERAFRICAIN D1ETUDES HYDRAULIQUES

CIEH - BP. 369 - OUAGADOUGOU (HAUTE-VOLTA)

Pro.jet de Grille des Salalres

du Personnel du C.I.E.H.

• * •«

:Corps

! CE .

! CI.

a >

! CA2

| C0S1

: COS2

•
*

: Qualification

:Secretaire General

• . • •

:Ingenleurs et
:Assimiles

:Adjoints Techniques
:et Assimiles

• . .

:Agents Techniques
:et Assimiles
* - . - . . •

:Agents de bureau
:et Ouvriers
: Specialises

:Ouvriers non
:Specialises

rie

so
XD

5)

HE

; AI

' A2

: B2

j

I

: E

: Traitement
: de Base

: 300

! 250

1 150

: 125

i 75

: 62

: 40

! 35

: 20

000

000

000

000
•

000

500

000

000

000 .

Ech
20

: 360

300

180

150

90

75

. 48

; 42

24

.11
fo

000

000

000

000

000

.0.00

000

000

000

Ech,
15

; 414

•345

'. 207

; 172

: 103

86

; 55

: 48

27

in

000

000

000^

500

500

250

200

300

600

E G H

' Ech.

; 15

• 476

" 396

I 238

! 198

: .9.9

! 63

!... 55

: 31

E ]

IV

100

750

050

375

025

187

480

545

740

J 0 N

' Ech
; 15

i 547
: 456

'. 273

! 228

; 136

: 73

; .63

36

N E

. V
*

515

262

757

131

878

065

002

876

501.

M E N T

Ech,
15

! 629

524

314

262

157

13.1

83

73

41

.VI JEch.VII JEch.VIIi: Ech.
f> : 15 f> : 15 f> : 15 $

a

" • •

642! 724

70r 603

820! 362
*

350: 301

409; 181

174: 150

952! 96
a

457*: 84

976: 48

088: 832

406 * 693

043j 416

702! 346

020| 208

850! 173.

544; 111

475: 97

272: 55

a

*

•

*

349! 478

957! 399

173; 239

477* 199

025! 127

146' .111

*

512: 63

?

sor
000

398

498'

678

717*

838;

'Ech.
: 15 ?

550-

458

275

229

146

t28

73

x :

i :

•• 
•• •* 

**

.621;

850:

307;

422*

829!

474!

413:



COMITE INTERAFRICAIN D1ETUDES HYDRAULIQUES

CIEH - BP. 369 - OUAGADOUGOU (HAUTE-VOLTA)

Grille des Indemnites de Deplacement

(Exercices 1984 et 1985)

•

•] Corps

\ CE

: CI

: CA1

: CA2

: COS1

: C0S2

Qualification

President du Conseil des Minlstres
et

Secretaire General

Ingenieurs et Assimiles

Adjoints Techniques et Assimile's

Agents Techniques et Assimiles
•
•

Ouvriers Specialises

Ouvriers non Specialises

Hors Pays Siege

Zone Af rique

PM

25 000

20 000

15 000

12 000

9 000

Europe

PM

35 000

25 000

|Autres Continents

; PM

: 45 000

35 000

-

Interieur :
Pays Siege :

PM ;

4 000 :

3 000 :
*
•

2 500 :

2 000 :
••
•

1 500 :
•

t


