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xiste dans tous les pavs du Tiers monde des vi!!a
lont le rése3u cfodducîion d'eau est en panne, alors 
dans lû rnajGrit(~ des cas, son installation a coüté 
:ornrnes considérnb:es. 

a pu constster réc0mrncnt en Ethiopie, à l'occasion d'une 
;e dïnspection, que la moitié des pompes manue!les vôri
avaient besoin de répdrot!ons et que p!us de la moitié 
~seaux uli!is:mt des po~pcs diesd ne fonctionnaient pas. 
~sotho, où le Min1stèrc rlu Développement rura! attache 
nportance toute particulière au>,_ problèmes d'adduction 
~1ous estimo:-~s que, dans !c:s v:llages, un ré.·seau cl'adduc-

l'eau sur trois est hors sr~r-vice. Le proU!èrne ne se !imite 
!'Atriquo, puisqu'on s~~it qu'en lr.cle.. par exemple. p!us de 

)() potnpcs m;:mue!it!S ne sont f1J'; en 8wt de rn3rche. 
de noonb1·eux pêlys, le nc.•n1bre dGs réscCJ!.JJ\ d'adduction 
Qi;i tombent en panne est comparable i1 celui des nou
mises en chJntier. 

Jrtance des travaux d' cntretiEHî 

s: interruptio!ls dans le fo:1ctinnnsrn~:nt des réseaux 
luction d'c2u Ci;rr;'distn~c.s au niv~a;J Ge t!C';s nombr8uses 
nunJutés ru;;;_;!;-_:s dJns le n1onde traduisPnl, par campa
' qvec la construction de r.uuveaux systè;-nes. !cs caren
.o:llJitudlc:; do~1l sod-frent lt-:ur exploitation et i~;ur entretien. 
:ins gouverncmcnis ont rn0rm~ rat!ona!isé cettt~ carence 
ravaux d'entretien en fais,-mt ressonir que !J rcsponsabi
e _cette tache ;ncombeit c\ la co!lectivitê local~~. et non pas 
:.:;;t. Le début d'entretien s'explique égaiernent p.:=:r le fait 
est plus fncilc de sc procure:: un f!nanccrne!lt au déve.!op
>r 1t <~u:.xès des difi6rertts donat::.:urs que: de b<')nèlicier 
~cl <Jtior1S rûguli-è:e.s qu: do;vent E:tre génér(i:<:::ment pré le
sui 1·3 voluntc souvent E!l-~ité dc.s res::;ourccs prc;xes de 
. Qu~J;e qu'en soit !'cxpEcution, l'échec dt::; fJ<TK:édures en 
~re cl'c:nHT;t)en co11stitue la r:·i~>on principak) dc~,s ta~::< de 
es cata~-:.t•cph~ques enrcgistd:c; par !es ré~e~H.•X c-!'~ddtJ:.:tion 
1 des cornmun3ute:;, rura!us dr: n·::wnb~cux p2.ys en vc:is: de 
1opperr.:::r~t. C:J qui ropré:.cn ~c un it--:1 1 i!--_d·~ ~2SjJi!l:-!g8 dt.:s 
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DOSSIER 

'i J_e_~ EWf\' cl !ô Joru1tc:1n d'aide do he nt prh·ih'_c;irr l't>1rtrcrù·n 

par rapp!;r( ci la con!>tructio-'l or rrraTit<rc dt' rési!U11X :l'ad.-Juc
tion d'ea:1;1 

maig1es ressources dispcnibles pour l'approvisionnement en 
eau de ce.:: zones. 

Pour tire( pleinement parti de ressources limitées en volume. 
les ~~tats et !es donateurs d'aide doivent privilégier l'entre
tien par rapport à la construction en matière de réseôux 
d'adduction d'eau. On peut trouver cette démarche para
doxsi2, parce qu'elle 58\ !""1b\e aller à COrltre--senS de J' onin~ ch~ü
no!ogique des activités; mais, ellB répond en fair-à une nécc::; · 
sit8 logique, et ce pour différentes rais011S . 

Tout d'abord. et en ce qui concerne l'o1drc chrono!ogiqt!e, !a 
p!uf'!art des pays en voie de développement ont déjà mis er1 
route des p•·ogrc.!mmes d'ap~rovisionnemcnt en e21u de::: zones 
rw ales; et, pour bon nombre de résea:..J>:, on enregistre déj.J un 
certain arriéré t.bns ic~ 1ravaux., ,,;ors qu'il f;::lUdrait rrocl,der de 
toute urgence à l'entretien nom:,ll et. dan~ plusieurs cas, à de 
sérieuses répL:lrations; or. dans Cf'!S cas, les travaux de répara-· 
tion et d'entretien d::;vraient Gvoir \a prioritÉ; sur la constr<Jci.\on 
dt.~ nouveaux systèmes. De toute f(_,çon, il convicndr,lit de pré
voir l'entretien des ré.::;eaux cfn:lduction d'eau dons !;;;s zones 
rurales d~~s le stade de la prograr~-;mation, et biCil 3\-'0nt \è 

début de la construction. Il faud~Jit non scul~ment prévoir. en 
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, les réduisant au minirnL'm, les travaux d'entretien exigés par 
c~quç type cie rése8ux. au moment où l'on se prononcera 
~r la technique 12 mieux adaptée, mais aussi. procéder à une 
proqrammation préliminaire qui prévoit les moyens de satis
tf!rè à cette exigence aussitôt que la commande du premier 
réseau est passée. 

Ensuite. les possibilités d'entretien d'un système d'adduction 
d'eau dans les zones rurales constituent, à long terme, la prin
cipale contrainte en ce qui concerne le chiffre des personnes 
desservies. Quel que soit le nombre des réseaux que l'on 
puisse construire 3u départ, ne fonctionneront en définitive que 
ceux dont l'entretien pourra' être aussuré de manière convena
ble. Lorsque. dtms la pluiJ3rt des pays en voie de développe
ment, plus de 20% des réseaux d'adduction d'eau dans les 
zones rurales s0:1t hors service en même temps, l'Etat peut 
augmenter de rn3nière notable le chiffre de la population des
servie, en procc~d.:mt aux répar<Jtions nécessaires, ce qui lui 
reviBndra beaucoup 1 noins cher et sc fera beaucoup plus rapi
dement que s'il construisnit un nombre équivalent de réseaux 
neufs. 11 n'y a ~·~as lieu de cra:ndre que la capacité d'enuetien 
dépasse les besoins, étant donné que la capacité excédentaire 
pourr.::: servir aussi bi8n ;J l'amélioration ou à l'extension des 
réseaux exis:ants qu'à la construction de nouveaux réseaux. 
Toutefois. on obser,re générzolcment que le rythme des cons
tructions rlépassc très laigcrnent les possibilités de l'État 
d'assurer l'entretien nécessaire à long terme. 

Enfin, l'mganisation des procédures et des moyens permet
tant d'assurer u:-~ er~treti2n convenable risque de poser aux ser
vices administratifs d'un pays en voie de développement Uil 

problème beAucoup plu~ difficile que celui qui consiste à 
accroître sa capacité de construction. La 1éussitc à long terme 
de l'exploitation et de rentrrticn nécessite presque toujours 
une certaine forrTl8 de part\cipation communautaire; or, il arrive 
que lon envisage de cons.trui:·e, et que rnalheureuse:nent l'on 
constrL1ise souvent ries réseaux d'adduction d'eau en consul
tant à peine les comrnunau tés qu'ils doivent desservir. De 
toute façon, on mobilise beaucoup plus facilement !'enthou
siasme d'une communau~é sur la courte durée des tr;:waux de 
construction qu'on ne parvient ù l'intéresser en permanence 
aux travaux pit1s prosaïques exigés par un entretien régulier. 

Pour qu'une participation communautaire réussisse, il faut 
que l'état souscrive sans rèsf~rve et sans retour à une politique 
réaliste, forrnuit:e en termes clairs et bénéficiant d'une large 
pub:icité en cc qui concerne !cs problèmes délicats posés par 
le gouvernement local e.i les institutions rura\es, ce qui est une 
promesse de r:aturc à faire reculer n'importe quel gouverne
rnr~nt. Car cet e: tgagement va au-·dP.ld des sirnplf,S déclarations 
de prîncipr~; il devra:t curnr;orwr un engagemc-ont à long terme 
de l'État de fDurnir le:; ressources humaines ct flnoncières 
néccs.scùes pour soutenir ces institutions et pour s'acquitter 
des mission~• qui déposssnt leurs possibilités. Même lorsque 
ces ressources ont fait l'objet d'une c.lfioctt.:tion de principe -
ct nc:...;s ovons Î.'îdiqu6 quï! est souvcr~t plus cH~icilc d'obtenir 
d2s allocations p0riodiqt~cs qu'un financement au dévcloppe
rner)t -~ il risque de S!J poser de sérieux rxcb,'èrîes adminis
tratifs, tels que des ret3~ds répétés dans la rnise à dispo<.::ition 
des fonds par le l\l'iinistère des Finances. La simple difficulté 
des activités cfentreticn risque ainsi d'entra!ncr un certain 
nor;:b1e de ca·--c~i;ces dons- cr: éornair.e, si !'on m~ considère pas 
l'entretien co;--nrr.G pric.rltc.:ioc. 

Quelle est <.tlors la solution permettant d'améliorer reY.olo;ta
tion et l'entretien des réseaux d'adduction d'cau dans les zones 
rurales, et de diminuer le tau:< des interruptions de service? 

Une technologie appropriée 

La première mesure consiste à réduire au mtntmum l'entre
tien nécessaire. en adoptant un type de réseau approprié, ce 
qui est moins diffici\é que dans la plupart des autres secteurs. 
P3r exemple, l'3s routes nécessitant le moins d'entretien sont 
malheureuserm,;nt les plus onéreuses. En sens inverse. les 
réseaux d'adduction d'eau les plus faciles à entretenir, qui sont 
généralement les plus fiab!es, 5ont également les moins chers. 
Toutefois, le choix de la technologie appropriée, pour ce qui 
concerne les réseaux d'adduction d'eau da:-1s les zones rurales 
exige que !es ingénieurs soient plus souples qu'ils ne l'ont été 
généralement jusqu'à présent. s'ogissant de lü qualité de la 
fourniture. Dans le cas de la majorité de la population du globe 
qui vit dans des commune1utés rurales très mal approvision
nées en 3au propre, il n'est pas possible que les ressources 
financières et humaines disponibles permettent de leur assurer, 
en termes de distribution et de qualité d'eau, le niveau élevé 
auquel les Européens sont accoutumés. 

Participation des populations locales 

Ensuite, ut1e certaine participation des popul3tions locales 
est indispensable rour quG les réseaux d'adduction d'eau fonc
tionnent effectivement dans les villages. Plusieurs pays en voie 
de développement ont essayé d·administrcr des programmes 
d'adduction d'ea~1 dans les zones rurales, reposant entièrement 
sur J'action de l'État en ce qui concerne l'enserTtb!(~ des travaux 
d'entretien et. de réparation; mais la plupart d'entre eux, se 
sont rendu::; compte, après quelques années. que cette tâche 
dépassait leurs possibilités. A s.upposer que cette méthode 
constitue une bonne solution, elle sc trJduirait rar un gaspil
lage (-;xtrava~JR:It de ressources rares, tel\cs que la main
d'œuvre quaiifiéG. 11 peut sembter dans un premier temps qu'il 
s'agisse d'une $impie activité de routine. consistant à inspecter 
quelques pompes et à rcserrer un ou deux boulons; mois on 
se trouve de manière étonnamment rapide confronté à un caU
chemar de pannes dispersées sur un vaste périrnètre et dont 
beaucoup surviennent dans des endroits inaccessibles. de véhi
cu!es réformés ct de démissions présent~es par un personnel 
technique sur mené ct irremplaçab:e. 

On peut avJntageusement confier l'inspection et l'entretien 
de routine. ainsi que les petites réparaticms, à des villageois 
cmwena~lernent choisis et torn1és. Mais nous ne croyons pns 
qUe le recours à l'auto-assistance pour \"entretien des réseaux 
ruraux justifie, dans une quelconque mesure, que l'État s8 
dérobe à ses responsabilités. Quoi que puissent déclarer les 
fervents du développement communautaire sur le fë>it que les 
villageois sont << p;·opriétaires ~l de leurs réseaux d'adduction 
d'cau, et queUes que soient les di.spositio;-~s légales qui sont prises 
-·- comrne el:cs doivent J'être -~ pour en définir le propriétair.J: 
en droit, les réseoux d'adduction d'cau qui sont construits ÇJF âce 
à un finance1r:ent de l'État consti"tu~:mt une ressource nationale. 
dont la 1:,rotcction et l'entretien incornbcnt à I'ÉtLlt en dernier 
ressc:·t. Si re:: veu'i. que !es institution::; à !'échelon des viHagl'~s 
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se chargent d'un certain nombre de tâches, il est d'autant plus 
irnportant, pour qu'elles s'en acquittent efficacement, qu'elles 
bénéficient du soutien de l'État. Ce soutien consistera d'abord 
à surveiller, guider et orienter le fonctionnement des institu
tions elles-mêmes et à les aider au cas où elles se heurtent à 
des problèmes [Jo!itiques ou d'organisation. et. ensuite, à épau
ler les vî:lageois dans les tâches dont ils ne sont pas en mesure 
de se tirer tout seuls. 

Le second type de soutien, qui consiste à aider les villageois 
rJans ies tâches qiJi dépassent leurs moyens techniques, finan
ciers ou d'organisation, doit être conçu sur la base d'une éva
luation réaliste des limites à l'intérieur desquelles !es villageois 
peuvent fournir une contribution. Pa;- exemple, les vill0gcs. ne 
sont pJs normalernent ha0i,1ités, à long terme, à collecter régu
lièrement des fonds, sans y être légalement autorisés. li en 
résulte que, dans la mesure où les communautés rurales de la 
plupart des pays en voie de développement ne disposent pas 
de fonds communaux pour l'entretien des réseaux d'adduction 
d'eau, la responsabilité financière pour les travaux doit être 
entièrement assumée par les différents États. C'est donc l'État 
qui fournirâ les fonds pour l'achat des pièces détachées ct du 
combustible, les viliageois eux··mêmes assurant les réparations 
ct l'alimentation en combustible des réseaux. 

Il est &vident que le volume des travaux d'entretien néces
saires sera fonctio;-, du type de système d'adduction d'cau 
choisi et de sa complexité technique; ainsi, selon le type de 
travaux à effectuer. on pourra d2terrninc-:r dans quelle mesure 
ceux-ci peuvent être confiés aux vill,::-.gsois. Par exemple, le 
rern3nieonent des canalisations mi::;8s à nu par l'érosion est une 
tâche dont les villageois peuvent très bien assurer eux-·mêrncs 
l'organisation et l'exécution; rnais l'entretien d'une pompe ris
que de nécessiter un matériel dépassant leurs possib()ités. 
Inversement, il se peut que l'importance de 12 co~tribution exi
gée des villageois par un type déterminé de réseaux d'adduc
tion d'eau rende celui-ci mal adapté aux conditions locales. 
C'est pourquoi, les pompes diesel. par exemple, ne convi2nnent 
pas à bon nombre de petites communautés. 

En bref, la solution passe par un8 association véritable entre 
l'Etat et le village, dans laquelle la responsabilité confiée au vil
lage se situe à un niveJu relativement ffjisonnable. Nous som
mes inquiets de lo tendance cnrcgistr,_5.~ d<.lns de nomb:·eux 
pays en voie de développement qui co:Jsi:->te à C(Jnficr aux vil-. 
lages des responsabilités dont il est tDut à fait dér 8isonnob!e 
d'attendre qu'i!s s'en <1cquiucnt. Il est vrai que les vi!I<Jg:::::s dGs 
pays en voie de déve:opr;ernent sort sc,uvent invités ;) assu
mer c!2s 1 esponsabi!ités qui ne scrdi8nt j<:zïi lélÎS acceytèe.:; par 
des villaaes européens. Combien exis1e .. t-i! de villc1g~s en 
l::urope qui gèrent et entretiennent leurs réseaux d'adduction 
d'eau !lans l'assis~a:1ce cJfnstitutions officielles et règlernentai
rcs? Oans tous les: p:Jy~; du mo;1rlc, les in:;titutions rurales, ne 
bénéficiant pas de pouvoirs réJicr>::entaircs, érxouv~~nt d' c:-::trû
mes difficultés à s'2cqui~ter d(:?S tflcf·~es couïa.ntes, en partiCl•lier 
lorsqJe:k:s düivent récolte1 des fonds do mand.:1E.: rl~g,JlÎÈ:re. 

Par exemple, Frank Fraser Datling f<~isait remarquer i! y a vingt 
ans. dans son compte rendu sur le d~ve!op;:;ernent des î'1es 
occider.tales D'Ecosse. que <de département d~ l'Ll~vicu~turc 

avait construit le ré~.eau d'adduction d"edu de Kimuir (Skye\ et 
nvait IJi.ssé aux f::rmiers le soin d'en as.surer l'entretien. Ceci 
présupposait un développement du sens civique qui n\~xistait 
pas, et !cs résultats n'cnt pas été satisfaîs.Jnts)). 
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Objectifs 

L'une des conséquences immédiates de !a nécessité qu'il y 
a de faire porter l'accent davantaye sur !'entretien que sur la 
construction, est que le taux de construction dans les. villages 
ne constitue pas en soi un indicateur de l'état d'avancement 
d'un programme d'adduction d'eau. Les objectifs gouverne
mentaux et les rapports d'avancement, exprimés en termes de 
construction est que le taux de constructiori dans les villages 
trompeuse, dans la mesure où ils ne tiennent pas compte du 
grand nombre dus réseaux qui fonctionnent mal ou pas du 
tout et où ils ont eux-mêmes contribué à augmenter ce nom
bre en encourageant une certaine carence en matière d·cntre
tien. Les objectifs de construction traduisent toujours un opti
misme exagéré; il vaudrait rnieux les exprimer en termes de 
personnel et de r8ssources affectés à l'ensemble du secteur de 
l'approvisionnement en eau des zones rur0les. 

Si la Conférence des Nntions unies sur l'eau peut avoir un 
effet durable sur l'immense problème de l'approvisionnement 
en eJu des zones rurales, elle doit s'ab!:>tcnir de suivre l"e>~ern
ple de la Conférence Habitat et d'atJtl es réunions internationa
les du même genre qui fixent des objectifs en termes de cons
truction sans tenir compte des possibilités d'cxp!oi1.ativn et 
d'entretien. Si la Confér~~nce sur l'cau parvient à sensibiliser 
encore davantage la communauté internationalt! aux difficultés 
de l'approvisionnement en eau dans le mcr1de elle petmettrJ 
incontestablement d'augrnsnter le volume de l'investiss~ment 
ct de !'3ssistance technique nécessëire~ à la construction des 
réseéiux d'adduction d'cau dans les zones rurales. Ce p!'"léno
rnène se traduira à son tour par un tl:!ux accél~ré de construc
tion dans les p;:1ys en voie cie développement ct pi.lr une ,sug
mcnt<itÎon de l'écart sérieux existant déjà entre la c~1p0cité de 
construction ct la capacité d'exploitation et d'f;ntrcticn. !i 
peut être possible d'installer un rohin~t dans chaque vil!age en 
1990, conformément A ïobjectif de Habitat, m;::.is on peut 
avoir de sérieux doutes quant au nombre de ces robinc~s qui 
donneront de reau. CJ Dr. A.C ct Or. H.F. 
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