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I

INTROOOCTION

Tout au long de l'histoire, pays et civilisations ont prospere
ou disparu selon la presence ou l'absence d'eau.

A travers les tges,

grandes cites, petites villes et collectivites de toutes sortes n'ont ete
edlfiees qu'une fois assure un approvisionnement en eau permanent.

En

general, cas agglomerations se sont etabl1es aupres des rivieres ou d'autres
sources de surface suffisamment importantes.

Lorsque les sources d'eau se

sont revelees insuffisantes ou ont tari pour d'autres raisons, telles qu'un
cb,angement du <lours des rivieres, les populations ont abandonne les villes
pour s' installer a111eurs.
Depuis des temps immemoriaux, l'hamme s'est

aper~u

que l'eau n'est

pas seulement une necessite vitale en soi, mais qu'elle doit avoir un certain
degre de purete, et au cours des ages, diverses mesures ont ete prises pour
amel10rer la quali te de l' eau de boisson.
dOi t

~tre'

Cette conscience de ce que l'eau

Plrifiee et nettoyee apparatt dans de nombreux textes anciens, et

depuis le ,temps des Pharaons, les procedes de decantation et de filtration
sont en. uSl1-se.

Des representations d'esclaves siphonnant de l'eau decantee

figurent sur les murs de la tombe d'Amenophis II, a Thebes;

1 'epuration par

ebullition et filtration a travers ducharbon de bois puis exposition au
sOleilest recolllllaIldee dans'des:textes sanscrits datant de pres de 2OO<i an'"
avant J .C. j

les archives grecques et romaines recommandent la decantation et

l'utilisation de chaux et de terre alumineuse pour l'smeliorerj

en 600 avant

J.C., Cyrus le Grand, roi de Per",!!, partit en guerre en emportant de 1 'eau
bouil1ie dans des t'l.,acon!3 d'arll:ent:

vers 300-400 avant J.e., les Grecs connais-

saient deja le procede de filtration

a travers

les parois de recipients poreux.

Cependant, ce n'est qu'au cours des 150 dernieres annees que les
methodes de purification de l'eau de boisson se sont vraiment repandues.
Depuis lors, 1a production de filtres, cuves de decantation et systemes de
sterilisation s'est continuellement amelioree.
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Dans le monde modeI"l1fi les grandes vUles peuvent se pennettre de

faire vemr

l'eau.!i'aI!,,"~

loin, mais cela ll'est bien souvent pas possible,

sur le plan economique. pour les collectivites rurales de moindre importance
et lorsque 1 'approvlslonnement en eau tan t, le village dott changer d' endroit.

De

mflme que les eleveurs nomades se deplacent selon la salson et la

presence d' eau et de pui ts pour leurs bEltes, d' autresgroupes depopulat:i.con
rurale doivent parf'ois abazldOJlJler temporairement leurs villages pendant cel'talnes·periodes de 1 'annee, en raison du manque d' eau.

Leur sante et leur

bien-3tre ne sont pas seuls !l reposer sur 1 'eau, mais leur vie m3me en depend.
Et cela s'est en tous temps verifie.
En 1963. 1 'OMS a publie une etude des problemes poses par 1 'appro-

visionnement des villes en eau dans soixante-qu1nze pays en voie de
mentl.

I1 y est 1ndiqile que seulement environ

developpe~

~ des populationsurbaines

des zones etudiees et 10% de la population totale beneficient d 'eau courant a
a domicile ou de l'acces a une arrivee d'eau sous canal1sationa une distance
ra1sonnable de leur domicile.

Ainsi. seule une faib1eproportion des popu-

lations rurales beneficie ·.reellement d 'une eau saine.

Ceci s'app11que parti-

culierement aux pays :de'cette Region;.<)ulli population est enma,Jori'te rurale.
M3me dans les vUlages dotes de cana:lifttions d 'eau, la' poplilatfQn n 'y peut
generalemant acceder qu'a des ·tanks_res·erv<:>irs'in:stalles assezloin et n'asSllrant qu'une distribution intermittents.
Jusqu'ii tout recelllllent, de nombreux pays - et meme 1 'OMS - ont eu
tenciance pour des raisons eVidentes, a insister sur les besoins des collecti\riMs urbaines.

Dans bon nombre de grandes villes de la Region, U eXiste

auJourd'hui des reseaux d'approvisionnement en eau correctement geres, mats
1

..

L'approvisionnement des villes en eau: situation et besoins dans soixantequtru;e pays ·"n VOle de developpement -Df,atrich & Henc'.crson, cabier de
sante publique de l'0M3 No 23.

dans

les zones rurales, ceux

tenus.
- dus

qui

existent sont souvent mal geres et mal entre-

Toute£ois, pendant la derniere decennie, les besoins

a ·l'accroissement

grand1~sants

demographique - des zones rurales commancent

a fa1re

l'objet d'une plus grande attention.
L'OMS a prE!te assistance

a l'amelioration

de l'approvisionnement

en eau des zones rurales dans un certain nombre de pays.

Dans cette Region,

le Gauvernement pak1stanais, aide de l'OMS et duFISE, a mene

a bien

la

construction de plus de cent reseaux de canalisations dans les zones rurales
du Pakistan occ1dental.

Au Soudan, un consultant de 1 'OMS a .donne des avis

sur le !onctionnement de quelque 130 petits reseaux de canalisations d'eau
traitee dans le secteur de Gezira.

En lrak, un consultant de l'OMS a prElte

une assistance analogue pour 10 fonctionnement de systemes de aanalisations q'eau
traitee, et en Republique Arabe Syrienne, l'OMS a contribue awe: etudes preliminaires

a la

construction de neu! reseaux solidaires d' approvisionnement

public en eau, quiassureront de l'eau propre
de la vallee de l'EUphrate.

a quelque

135 villes et villages

Ce ne sont la que quelques exemples, mais ils

mettent en evidence que l'OMS, tout comme les pays, prend de plus en

p~us

conscience des besoins des collectivites rurales.
Ainsi 1 'OMS ne Se be.rne pas a eveiller 1 'interet sur les problemes
d 'approvis10nnement en eau des zones rurales, mais assure une aide concrete
a 18 mise en oeuvre de cettepolttlque.
II

UTILI'l'E DES SYS'I'IlNES D' APPROVISlClNNEltFm' EN EAU SOUS CANALISATIONS

La sante des populations du monde entier depend pour une large part

du milieu dans lequel elles vivent.

8i celui-ci est sain, la medecine

curative est moins necessaire et les gens menent une vie plus feconde et plus
heureuse.

La base essentielle d'un milieu sain est la presence d'une source

abondante d' eau potable.

A defaut, les maladies transmises par l'eau. dont

beaucoup sont 1ntect1euses, se developperont.

Par besoin d 'une abondante

source d'eau propre, on n'entend pas seulement abondance d'eau de boisson,
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mais aussi d 'eau neoessa1re 11. l'hygiene persormelle et la pi'bprete menagere
en general.

·Si l'on dispose d·'eau enquaritite suffisante. Ie fardeau des

medeoins s'en·trouvera allege. les prix des medioaments baisseront et l'effioaoite de l'effort productif s'entrouvera demesurement amel1orea.

Cette

abondance d 'eau propre est tout aussi necessaire aux riohes qu 'aux·pauvres,
qu'ils resident dans de grandes villes, dans d'autres plus petites ou dans
des zones rurales.

Toutefois.) Ie present document ne portera que sur les

problemes relatifs aux. zones rurales.
LES moBI:.IlMF8 . DES ZONES inJRALEB

III

Bien que le besoin d' eau soi t Ie meme, les problemas

a

resoudre

pour pouvoir assurer suffisamrnent d' eau propre aux zones rurales sont souvent
differents de oeux qui se posent dans les agglomerations urbaines.
des egards, les problemes de oes dernieres sont plus faoHes

a

A bien

resoudre.

S1

l'on dispose de ·ressouroes en eau, il est beauooup plus simple de oonstruire
et de faire fonotionner un petit nombre de grands reseauX qu'une multitude de
reseaux plus petits.

Cela est vrai notamment pour Pentretien et Ie fonotfon-

nament, ainsi que pour Ie oontr81e de la qualite.

De

plus, 11 est souvent

diffioile de recruter et de oonserver des effeotifs 1mportants de persormel
oompetent dans des zones rurales eloignees alora que les villes et oites les
attirent bien

davant~e

par leurs mult1ples possibil1tes.

De memo, lEoitadin

aux vues generalement plus larges se laisse: plus faoilament persuader qu'il
doit

~er

faoile.

l'eau et le .finaneement desreseaux urbains .est donobeauooup plus

On

admettra en revanohe qu'il est plus diffioile de eonva1nore

l'habitant des zones rurales, souvent moins instruit, que si l'eau en e1lem&!e est peut-etre un don du oiel, o'est

a l'honune

qu'11 appartierit oependant

d'exploiter et de mettre oe don en valeur, en Ie pompant du sol, en l'epurant
et en l'amenant sous oanallsations 180 ou l'on en abesoin. et que tout oela
ooate de 1 'argent.
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La fourn1ture d 'eau

"a

volonte" au plus prec1sement d 'eau oourante

a volonte est peut-etre l'un des plus grands obstacles
programme d'adduction d'eau
pays tout entier.

On

5

a domicile

a l'expansion

d'un

dans les zones rurales al'echelle du

estime qu'un accent majeur devrait etre mis sur la

necessite d'une grande abondance d'eau propre et que l'on devrait profiter
de toutes les occasions possibles pour·decrire et meme exploiter les resultats flicheux engendres par un approvisionnement en eau polluee et insuftisamment abondante.

Il faut montrer aux populations rurales que le manque d' eau

propre leur coate plus cher que ce qu 'elles doivent payer pour en obtenir.
C 'est tout parti culierement dans ce domaine que les "gardiens dEi
la sante" doivent faire campagne ensemble.
remarquer

a l'un

Les rnedecins peuvent faire

ou l'autre des patients qui viennent les consulter

a propos

d 'une maladie quelconque transmise par l' eau, pourquoi et cOtllllent i1s l' ont
contractee.

En meme temps, 11s peuvent les infonner des avantages economi-

ques inherents

a un

bon approvisionnement en eau - moins de maladies et

d'absenteisme au travail - et moins de notes
soins et les medicaments.

a payer

aux medecins pour les

De son cSte, le technicien de l'assainissement

peut rencherir sur ces questions quand il vi site les villages.

Il peut

mettre en relief les longues heures que les femmes et les enfants perdent

a transporter

de l'eau, souvent sur degrandes distances.

L'educateur sani-

taire et tous les educateurs en general peuvent exercer une influence considerable sur la population et notamment les enfants, pour leur faire comprendre
1 'immensite des besoins et les avantages cons1derables qui peuvent deriver
d'un approvisionnement en eau satisfaisant.
Apres cette breve introduction et cette allusion

a la

necessite

d'un approvisionnement abondant en eaupropre, nOllS aborderons plus en detail
quelques-uns des problemas lies aux moyens de l' obtenir.
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1.

Enqu@tes sur les sources
Les problemes, rell!itifsaux enqu@tes sur les sources necessaires

pour les multiples reseaux d'approvisionnement rural incombent a l'ingenieur
du service des eaux et a ses assistants.
tio~r

Parmi ces derniers, il faut men-

tout particulierement les hydrologues et les geophysiciens qui doi-

vent etudier.les possibili tes d' acces aux eaux .sout.erraines, les ch1mis'!;es
et bacteriologistes qui doivent contrBler la qualite de toute l'eau a utlliser, et les foreurs, auxquels il appartiendra de contrBler les conclusions
des geologues, puis de les exploiter.

Tous travaillent en commun a pro-

mouvoir l'objectif final, qui consiste a assurer un approvisionnement en
eau propre.

Dans le cas des sources de surface, les hydrologues ou les

ingenieurs doi vent verifier qu'il y a suffisamment d' eau pour les besoins
presents et a venir.

Bien quela participation de representants des diver-

ses disciplines mentionnees ci-dessus puisse

a un

~tre

necessaire a un moment ou

autre, il convient de preciser que les enqu@tes relatives a de petits

reseaux ruraux ne necessitent generalement pas des travaux aussi detailles
que 10rsqu'11 s'ag1t de vastes reseaux urba1ns.

Dans de nomDreux cas, Ia

source est eVidente, comme par exemple, lorsque la nappe d' eau souterraine
a deja fait l'objet d'une exploration

a l'occas~on

de i'amenagement d'autres

systemes d'approv1sionnement, ou que la source de surface est de toute
dence infiniment plus aoondante que les besoins ne l' exigeront.

evi~

II ne

serait guere avis .. de perdre du temps et de l'energ1e a mesurer le flot
d'une riviere perenne s1 l'on sait qu'il equivaut, en periode de basses
eaux, a un volume de plus1eurs centaines defois superieur aux besoins.
Cette mesure 'peut s'averEirhecessaire lorsqu'il s'agit de reseaux d'approvisionnement importants,"mais une grahdepartie de cetravail peut @tre
om1se pour les reseaux d'approvisionnement rural.
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Dans certains pays de cette Region, qui possedent d' ilmlenses

etendues arides, il est souvent necessaire de proceder a de vastes
sur les eaux souterr.aines.

e~@tes

Parfois ces enqu@tes sont menees par les pays

avec l'aide des Nations Unies ou d'institutions bilaterales. en vue de garantir la presence d'eaux souterraines susceptiblcs d'@tre
autres que domestiques.

uttlis~es

a des fins

Quel que soit l'objectif majeur de ces enqu@tes, il

est essentiel que tous les renseignements obtenus soient communiques aux
autor1tes en rapport avec les reseaux d'approvisionnement du pays, de maniere
ace qu'elles puis sent en tirer parti.

Parfois, on recueille des donnees

sur les eaux souterraines a l'occasion d'enqu@tes dont l'objectif premier
consistait a deceler la presence de p6trole.
gnements obtenus de

fa~on

Neanmoins, m@me ces rensei-

accidentelle doivent @tre communiques.

Dans certains pays ou secteurs de la Region, l'eau potable tiree
du sol ou fournie par les sources de surface est insuffisante, et il dev1ent
necessaire ae recourir a des usines ee dessalement.

Toutefois, cette solu-

tion ne devrait etre adoptee qu'en dernier ressort, car elle entraine une
depense enorme.

Ce systeme est deja en usage en

1sra~l,

au Koweit, et au

Qatar, et on 1 'envisage pour divers autres pays de la Region.
2.

Exploitation
2.1

Plans
A ce stade, les ingenieurs, enqueteurs et dess1nateurs do1vent

coop6rer·a la production de plans pour les reseaux d'approv1sionnement.
pl~~

11 est particulierement important de mettre au point des
types applicables a de nombreux reseaux.

Les projets sont

beaucoup trop nombreuxpour que l'on puisse se permettre de faire
un plan special pour chacun.

De

nombreux elements, tels que les

stations de pompage, les cuves de decantation, les filtres, les
chambres de dosage et de sterilisation, ainsi que les reservoirs
at les logements

du

personnel, peuvent faire l'objet d'un plan

l!loI/RC17/6
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d'application generale.
maniere

a assurer

Les plans devraient @tre etablis de

de l'eau en abondance pour Ie present et

l'avenir, eteviter les dangers d'Un approvisionnement intermittent.
De plus, Ie materiel, tel que pompes et appareils de

dosage peuvent @tre uniformises.

Cela sera, non seulement

plus economique, puisque .I. "achat se fera en grandes quantites,
msis permettra egaJ.ement de conserver les pieces detach6es et
le materiel de rechange dans des entrep8ts centraux ou regionaux.
Entin, la construction s' aVerera beau coup plus facile si l' on
doit installer Ie m@me type de materiel dans tous les reseaux,
l'un apres .I."autre.
Lors de la preparation des plans de reseaux ruraux 1a
simplicite s'impose.

Taus les systemes automatiques compliques

devraient @tre evites et l'eau souterraine utilisee partout ou
c'est possible.

Lorsque ce ne l'est pas, il conviendra1t d'in-

sister sur l'utilisation de systemes simples de traitement des
eaux de surface fonctionnant
2.2

a la

main.

conStruction
Bien que l' on puisse trouver sur place de la main":d' oeuvre

non specialisee, 11 conv1ent de recruter les contremattres et
artisans qui constituent Ie personnel ole et deles faire passer
d'un chantier

a 1 'autre.

En outre, 1 'atelier deconstruction

peut @tre uniformiae et deplace en m$me temps qu' eux.

Par

exemple; un type de co!ffrage standard en acier peut @tre mis au
point" pour des reservoirsd' eau identiques, maiS ded.ifferentes
dimensions, de . e qiu9 pourles filtres, etc.
@tre

d~pla:be

Tout .cela peut

d'un proJetau su1vant en m@me temps que lepersonnel

rN/RC17/6
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cle de construction et avec des plans standards de travail, la
construction peut progresser beaucoup plus vite et, de ce fait,
plus economiquement.

Le travail effectue selon des plans non

standards et un equipement varia prendra beaucoup plus de temps

a se

faire et quand on s'apercevra que les couts de main-d'oeuvre

seront probablement de pres de

~

plus eleves on verra qu'il

est de toute evidence plus economique d'utiliser des plans et des
methodes standards de construction.

Les approvisionnements ruraux

a ce mode de
reseaux a cons-

en eau sont particulierement susceptibles de se plier
travail et etant donne le nombre considerable de

truire, ce peut etre le seul moyen de satisfaire - dans des delais
raisonnables - les besoins d'immenses populations rurales qui pour
l'instant n'ont pas d'eau sous Ganalisations.

En fait, compte

tenu du rythme actuel du progres, bien des pays de cette Region
devront attendre de nombreuses annees avant qu'une grande maJorite
de leurs populations rurales aient de l'eau sous canalisations,
et plus longtemps encore avant qu'elles n'aient des raccords
domicile;

a

entre-temps, il faudra amenager des systemes d'appro-

visionnement sans canalisations, tels que des puits ouverts et
des forages.

Meme ces dernieres solutions marqueront un grand

progres sur la situation actuelle de certaines zones ou femmes
et enfants doivent cheminer pendant des kilometres pour trouver
une eau souvent fortement polluee, et ou la consommation doit etre
reduite au strict·minimum.
Pour un programme tel que celui-ci, il
faut des equipes de puisatiers et de foreurs hautement qualifies
et dotes de l'equipement approprie pour ce travail.

Les resul tats

obtenus au moyen d'efforts de production de masse ainsi deployes
peuvent etre ahurissants.
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Ainsi,au Pakistan oriental; ou

9~ de la population vi vent

dans des zones rurales, en 1960 quelque 40 000 petits puitsins-

tantanes avaient ete creuses et dotes dejlO!llpes a main fabriquees
sur place.

Cette annee-HL, on a prevu de creuser 20 000 nouveaux

pui ts de ce genre par an, objectif aisement realise puisque Ie
chiffre atteint a ete de 25000 par an.

Vers·le milieu de 1962,

plus de 106 000 de ces puits aVaient ete creuses.

L' objectif

principal etait d'assurer.de l'eau de bolsson saine a la population
rurale et pour ce faire, on considere qu'1l faut un pui ts 1nstantane pour 200 personnes.

Ces pu1ts n'ont que 3,75 cm{l 1/2 pouce)

de diametre et leur profondeur moyenne est de 45 m (ISO pieds) avec
un rendement d' environ 1 800 11 tl'E!S par heure (4oO gallons) •

Ces

puits. s'ajoutent a ceux qui sont creuses mecaniquement en prefondeur (I 000 pieds de profondeur, soit 304,8 metres),

d~nt

en 1962

quelque 400 avaient ete fores dans des zones ou il n'y avait pas
d' eau Souterraine proche de la surface.

De

meme,

dans un autre

pays, en dix ans plus de 10 000 pui ts renforces par une paroi de
bEiton ont eM creuses

a une

moyenne de 30 m (loo pieds) de profon-

deur dans des zones rurales tres dispersees;

Ce n'est qu'.en ut1-

11sant des plans et des methodes de construct10n.standards que l'on
a pu mener a b1en d'suss1 vastes programmes.
2.3

Fbnct10nnement et entret1en
Dans les zones rurales, les Problemes re1at1fs au fonct10nne-

ment et al'entret1en des systemes d'approvis10nnement en eau sont
generalement beaucoup plus diff1ciles
urbaines.

~

resoudrc que dans lea zones

Cela est dG a ce que tout en etant plus petits et d'or-

dinaire besucoup plus Simples, les reseaux sont tres disperses et
il est alors impossible d'assurer

a chacun

des reseaux une surveil-

lance professionnelle de haute qualite et c'est pourquoi 11 est
lReunion <Jo!S de groupe sur 1 'apprevis10nnement public en eau, Beyreuth,
13-17 novemhre 1962.
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necessaire par exemple de confier

a un

ing~nieur

qualifie la res-

ponsabilite d'un grand nombre de reseaux qu'il ne peut visiter que
de temps

a autre.

Etlen entendu, on peut affecter des elements

para-professionnels

a un

plus petit nombre de reseaux, mais en

general, chaque reseau doit etre supervise par des artisans de
gr'ades inferieurs.

La formation de ces derniers est donc extre-

mement importante, et plusieurs projets de formation de ce personnel ont ete et sont encore menes dans divers pays de cette Region,
avec 1 'aide de 1 'OMS.

ns ont donne de tres bons resultats et

certains reseaux qui avaient precedemment ete geres de

fa~on

par-

faitement inadequate ont auJourd'hui atteint un niveau excellent.
On s'est aper~u qu'apres avoir re~u une formation appropriee, une

seule personne - d'un niveau relativement peu eleve -

pouvait se

charger entierement d'approvislonner un secteur en eau potable
partir de sources de surface.

a

Cette experience a ete realisee

dans le secteur de aezireh (au Soudan) et represente un grand pro-

gres.

C'est un exemple de ce que l'on peut fair.e et qui peut

parfaitement etre imite par d'autres pays.
Tbutefois, il conviertt de se rappeler que les systemes
d'approvisionnement ruraux de co genre doivent etre d'un fonctionnement simple, et 11 faudra, dans toute la mesure du possible,
ev1ter l'utilisation de systemes de chloruration, filtres et autres
appareils compliques, car s1 cos appare11s tombent en panne, des
semaines pourront s'ecouler avant qu'il ne soit possible de les
reparer ou de les remplacer.

Partout ou c'est possible, 1 'eau

souterraine devrait etre utili see de maniere
de "trai tement.

a eviter

toute espece

Ce n'est que dans lesendroits ou il n'y en a pas

ou qu'elle est impropre ala consommation qu'il faut recourir aux
sources de ,surface, et nous le repetons, dans ce dernier cas, tous
les efforts necessaires doivent gtre deployes pour que 1a conception
et la construction du systeme SCient aussi simples que possible.

l!M,fflCl7j6
page 12
Une autre difficulte apparatt Quant .au fonct,ionnement et

a

l' entretien des reseaux ruraux et c' estcelle de l' approvisionnement
en materiaux et pieces de rechange.
ment impossible de fournir

Generalement, il est economique-

a chaque

systeme individuel autre chose

queles quelques pieces de rechange tres fac1les
autres doivent

naux.

~tre

conservees dans des

m~1ns

a remplacer.

Les

centraux· ou regio-

Ces magasins devraient en outre passeder des moteurs.et

pampas complets. afin, qu' en oas de panne grave, tout le systeme
de pompage d' origine puisse

~tre

remplace sans trop grande parte

de temps.
nest egalement important, paur assurer la continui te de
l' approvislonnement rural, de prevoir en
double - deux forages ou deux pampes

m~me

a haute

temps une installation
pression - car 11 faut

se souvenir qu' en cas de panne grave, on peut rarement obtenir des
secours immediatement, surtout dans les zones elo1gnees et pendant
la satson des pluies,ou les routes deviennent impraticables ou
inextstantes;

a ce

moment-la, les secours peuvent mettre plusieurs

semaines pour arriver.

Il est donc essentiel de disposer sur place

de solutions de rechange.

Certes, le coOt des systemes d'approvision-

nement s' en trouvera augmente, mais il est peu probable que 1 'on puisse
.eviter cet inconvenient.
Lorsque les pu:l. ts ouverts constituent la seule source d' approvisionnement, c 'est aux villageois

eux-m~es

tenir propres ainsi que leurs abords.

qu-'!l appartlent de les

La containination-del'eau

des pui ts provient surtout de l' entourage immediat du pui ts, souvent
fort mal entretenu.

urie margelle construi te cODllle il convient. avec

rattier en ciment creuse de rigoles appropriees fera, si elle est
tenue propre. beau coup pour ameliorer la quali te de 1 'eau d 'un pui ts
et partant, la sante des personnes qui l'ut1l1sent.
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En de nombreux points du monde, des experiences sont en cours

pour trouver une methode simple et efficace de chloruration de l'eau
des puits.

Toutefois, en dehors de la chloruration, il existe de

nombreux autres moyens d'ameliorer la purete et la qualite de l'eau
des puits.

Les seaux et cordes mis au contact des margelles et

radiers sales sont les premiers responsables de la contamination;
ainsi, s1 margelles et radiers sont mieux
tenus, un grand progres sera realise.

con~us

et proprement

Comme nous l' avons indi que

plus haut, cette amelioration peut @tre pour une large part realisee
par les utilisateurs eux-m&!es et l'on peut noter en passant, que
dans une petite zone rurale, c'est aux ecoliers que l'on a confie

la charge de tenir proprcs les margelles des puits des villages.
Le resultat a ete surprenant, les margelles etaient depourvues de
la moindre souillure et les enfants eux-m@mes etaient Particul1erement fiers des puits dont ils etaient responsables.

Cet exemple

pourrait etre suivi dans beaucoup d'autres villages de par le monde.
PRO:&.EMES JIIl>lINISTRATIFS, FINANCIERS ET DE PERSONNEL
1.

Problemes administratifs
Les problemes poses par l'administration des systemes d'approvision-

nement ruraux sont tres differents de ceux des reseaux urbains et sont dans une
large mesure lies

a l'infrastructure.

Le fait d'administrer un grand nombre-

de reseaux s.ouvent tres pet1 ts consti tue une tache importante notamment Quant

a l'organisation

de l'approvisionnement en mazout, produits ch1miques (le cas

echeant) et pieces de rechange.
des conditions difficiles.

Cela implique souvent des transports dans

Il est egalement necessaire de mettre sur pied

des equipes d'entretien qui visitent regulierement ces petits systemes

a leur entretien - a titre preventif - et
pr@tes a repondre rap1dement a tout appel lance

d' approvisionnement pour veiller
do1vent en m@me temps etre
en cas de panne.

Un systeme de ce genre a ete instltue dans la Gezireh au
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Soudan, ou plus de 100 petits approvisionnements en eau trait6e fonctionnant
chacun sous le contrOle d 'une seule personne, do! vent gtre rngulierement
entretenus et rnvises·.
Dans certaines zones rurales, on peut alimenter un grand nombre de

v1llages a part1r d'une source unique et d'une seule uS1ne d'eau.

ce sys

teme peut, lorsqu'il est applicable, s'averer plus economique, plus efficace
et plus pratique, mais, mgme alors ,l'admin1stration et 1 'organisation en
commun.de plusieurs approvisionnements sous une autorite unique responsable
de la gestion de magasins, des pieces detachees, et pouvant offrira tous
les installations d'un atelier de base - serant probablement clus efficaces
et plus pratiques.

Un schema de ce genre a 6te suggern pour l' approvisionne-

ment en eau de quelque 135 villes et villages de la vallee de l'Euphrate, en
Syrie.

Selon ces suggestions, neuf usines d'eau seront construites.

Les

eaux souterraines de cette region sont imbuvables et l'Euphrate et son lit y
sont les seules sources d'approvisionnement.
2.

Problemas financiers
Les gouvernements sont de plus plus preoccupes par la necessite

d'approvisionner en eau les habitants des zones ruralesqui, comma nous
l'avons indique plus haut, constituent unelat'ge fraction de la population
totale et

d~nt

les activites agricoles sontsouvent 1e principal soutien de

l'6conomie du pays.
11 cst generalement tres difficile sinon impossible de financer
les travaux de ce genre a l'aide des fonds disponibles sur place et il faut
souvent recourir aux fonds de l'Etat, sous forme dO subventions ou de pr@ts
et le plus souvent de subventions.
Dans de nomQreuxcl;lS, les autori tea parviendront difficilement a

reunir suffi.s8!Jlll9nt de fonds pour financer 1 'entretien et le fonctionnement.
Les(;problemes ,qui. se posent pour augmenter les rentrees par la,!'erception de
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taxes sur l'eau ne sont pas faciles

a resoudre.

Neanmoins, s1 les sys-

tames ruraux d'approvisionnement en eau sont completement subventionnes, at
si l'eau est distribuea gratu1tement dans les zones rurales, cela pourrait
engendrer bien des consequences racheuses.
Pour amener l'eau des tanks-reservoirs publics ou elle sera
distribuee gratuitement, les gouvernements devront faire face

a de

si gros

frais de construotion et de fonctionnement que, bien souvent, il faudra
attendre de nombreuses annees avant que toutes les zones rurales puissent
etre approvisionnees en eau et les raocords
final) seront encore plus longs

a venir.

a domioile

(qui sont l'objeotif

Si, en revanche, on insiste sur

la perception d'une taxe sur l'eau, calculee de preferenoe en fonction de
la quantite utilisee, l'eau Sera mieux appreciee et les utilisateurs feront
attention

a ne

pas le. Gllspil1:er.

A ce sujet il convient egalement de

noter que le gaspillage entratne la presence d'eaux stagnantes et fait
nattre des problemes d 'hygiene du milieu.
pas vu l' eau des tanks-reservoirs cculer

Combien de fois n'avons-nous

a flots

et se perdre?

Si les gens

sont convaincus de la valeur de ce ce liquide et realiS'mt qu'il faut payer
pour l'obtenir, meme si on le prend au tank-reservoir public, cela les encouragera fortement

a demander

des raccords

a domicile,

si c'est possible - et

c'est souvent le cas - en ne depensant guere plus que pour avoir acces au
tank-reservoir public.

Ils s'apercevront alors des avantages qu'ils pour-

ront obtenirpour une petite somme supplementaire.

En revanche, la distri-

bution gratuite d'eau decouragera fortement la demande de raccords

a domi-

cile et encouragcra le gaspillage avec tous les problemes d'eaux stagnantes
et malsaines qui l'accompagnent.
11 est relativement facile de prelever des taxes sur l'eau dans
les grandes villes, mais c'est tres difficile dans les zones rurales de
certains pays ou 1 'on a pense que 1 'eau devrait etre distribuee gratuitement
aux populations rurales.

Cette idee, pense-t-on, est erronee.

culte ne tient generalement pas

a

La diffi-

ce que la population rurale ne peut payer,
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mals

a une

toumure d' espri t qui lui fait eenser qu '.cllo n' a pas1.es moyens

de payer, attitude qui est'parfois renforcee par lesvues officielles.

En

fait, on peut citer de nombreux cas de villageois qui payent des porteurs
d' eau professionnels pour leur apporter une eau de quali te mediocre. et cela
leur rev1Qnt beaucoup plus cher que ne le ferait une ,taxe sur 1 'eau. pour un
service,1nfin1ment meilleur.
d~un

11 "1st des cas precis, ou ies villages ont

lip,provisionnement en eau, indiquant qu 'Us devaient payer un

shilling pour un recipient de quatre gallons (environ dix-huit
en saison seche;

malg~tout,

ils persistaient

se pennettre de payer dix shillings
sous canalisations.

a une

a dire

lit~es)

d'eau

qu'ils ne pouvaient

livre par an pour un approvisionnement

11 faudrait leur faire prendre conSCience de l'inan1te

de ce raisonnement et bien entendu, le paiement devrait se faire sur une base
aussi raisonnable que possible.
I.e recours

a un

fonds de roulement tel qu' 11 est pratique dans eel'-

tains pays d' Amerique du Sud pourrait bien Eltre 'adopte par certains pays de
la Region.

Bl.en entendu, cecine' s 'applique pas

a certains

de nos pays, tels

que le Koweit, ou le paiement del'eau ne pose'pas de probleme.
ConSiderations d' omre local
11 convient de mentionner que l'efficacite materielle doit parfois
s'effacer devant l'opportun1te.

De toute evidence, 11 est beaucoup plus

pratique - du point de,vue technique et de l'orcanisation - de construire les
systemes d'approvisiQnnement des villages selon un

progr~e

d'ensemble, abor-

dant l'amenagement d'un reseau immediatement apres avoir termine celui qui lui
est voisin.

Cela se traduit par de moindres frais de transport du materiel

de construction et de la main-d'oeuvre specialisee, et simplif1e considerablement les dispositions

a prendre

pour l'organfsat1on et l'admin1stration.

Toutefois, 11 serai t certainement tres InJuste de doter d "eau tous les v1l1ages d'une zone donnee aVaht de s'occuper d'une zone nouvelle.

En d'autres

tennes, certaines zones devraient atteridretres longtemps avant d' Iltre
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approvisionnees en eau et leurs habitants pourraient se sentir leses.
estdonc essentiel d'en arriver

a un

Il

compromis et de sacrifier l'efficacite

pratique et l'economie en faveur d'une repartition equitable sur l'ensemble
du pay:s.

4.

Problemes de personnel
Les difficultes rencontrees dans le recrutement et le maintien en

poste du personnel operationnel dans les zones rurales sont analogues
qui existent dans d'autres disciplines.

a celles

Les lumieres brillantes, les at traits

et les possibilites des grandes villespesent leur poids etlesjeunes gens
desireux de faire carriere ont l'impression qu'ils n'iront jamais tres loin
s'ils restent dans un petit village - ce qui est d'ailleurs en grande partie
vrai.

De plus, une fois qu'ils ont pris goat

a la

vie des villes, peu de

jeunes des collectivites rurales acceptent de rester au village.
done preferable de recruter le personnel

a l'echelon

Il est

local et de le former sur

place plut8t que de l'emmener en ville pour :sa formation.

Ce procede peut

etre plus coateux et prendre davantage de temps, mais il se revelera prcbablement plus efficace

a la

longue.

Il n'est guere utile d'amener par exemple

les preposes aux pompes rurales pour les former dans les villes si, des la
fin de leur stage, on s'aperGoit qu'ils entrent dans une grande entreprise
industrielle urbaine.

Au lieu d'un prepose sans formation, le village n'aura

rien du tout.
Il faudrait faire davant age pour ameliorer les attraits des villages

en general.

A cet egard, l'eau courante, l',;Iectricite, la radio et la tele··

vision l<. bon marche peuventcontribuer pour une large part

a

retenir les villa-

geois.
Les preposes aux installations hydrauliques rurales devraient b6nericier d'avantages qu'ils repugneraient
gratui ts;

a perdre

- logement, eau et cclairage

de plus, des lopins de· terre adJacents aux installations hydrauliques
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ou les entollrant pourraient @tre mis a leur disposition eton pourrait les
encourager a les planter d 'arbres fruitiers et de l6gumespour leur consommation
personnelle.

Celfavantages et· "petits profits" devraient

~tre

inh6rents a

1 'emploi , ce qui garantirait la permanence du personnel en poste.
l'echelle des salaires qu'ils

per~oivent

devrait

~tre

Enfia,

fonction de l'efficacit6

et de la dur6e de leur service et la s6ourit6 d'emploi, ainsi qu'une retraite
devraient leur @tre garanties.
VI

CONCWS:J;ON

En conclusion, nous soulignerons a nouveau que les problemas Inherents
aux reseaux d 'approvisionnement ruraux sont souvent tres differents de 'ceux .qui .
se posent en ville.

II est necessaire d"appl1quar ici a grande echelle:'la

decentralisation du contr61e administratif et operationnel.

Il,peUt etre n6ces-

saire de contier des responsablli tes a des preposes debutants et des lors la
simplicite est de rigueur.

L'infrastructure d'appoint doit

~tre

de maniere a pouvoir prater assistance a bref delai. Tout devrai t

bien organisee,
~tre

fai t

pour rendre Ie travail des prepos6s aussi attrayant que possible, soit par Ie
versement de supplements aux salaires sous forme 4'allocations ou de logements
gratuits et d'autres facilites ou d'une combinaison.de ces divers avantages.
Quant aux villageois eux-memes, il taut qu'ils comprennent qU'il
faut payor pour

~'eau

tout comme pour les autres biens, et qu'ils paient en

fait deja pour 0110 lorsqu'il n'y a pas de'reseau d'approvisionnement public.
lIs· doivent comprendre que fauta d" approv1sionnement en oau propre et abondante,
ils continueront

a souffrir

de tous les inconvenients engendres par l!eau polluee.

Non seulement les epidemies de cholera, de typhorde, de dysenterie, etc., continueront ales menacer, mais de nombreuses personnes resteront dans un 6tat, de
d6bilit6 chronique causee par les troubles gastro-intestinaux et aut res prodults
par 1 '. cau •.

La qualite de l' eau n' est pas seule

a devoir

~t,re

amel1Qr6e, mais

laqllantite doit elle aussi. en etre suffisante, faute de quoi la,propret6
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personnelle et dornestique est impossible et avec la salete apparatt le cortege
des maladies qui l'accompagnent.
Au terme do cotto discussion sur les problemes de l'approvisionnement
en eau dans les zones rurales, 11 devient evident que l'on ne l)eut aller bien

loin sans l'entiere cooperation de nombreuses personnes et de nombreuses disciplines et qu'a defaut d'eau saine et abondante, la sante se deteriorera.
Tous sont les gardiens de la sante.

Tous doivent travailler de concert si

l'on veut ameliorer la sante de la collectivite.
la matiere sont les habitants et
de disciplines:

a leur

Les principaux acteurs en

suite les elements de toutes sortes

professionnols, tels qu'ingenieurs. hydrologues, medecins,

educateurs. administrateurs, econom1stes, chim1stes, bacteriolog1stes et
comptables;

para-professionnels, des 1nspecteurs sanitaires, mecanicions

preposes aux filtres, pompistes, conducteurs de moyens de transport et d'engins
mecaniques,

ma~ons,

charpentiers, magasiniers et employes de bureau Jusqu'aux

manoeuvres, tous sont mis dans cette grande oeuvre commune - tous sont gardiens
de la sante.

