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La Conférence des Nations unies sur l'eau, qui s'est 

tenue à Mar del Plata en Argentine du 14 au 25 mars 
1977, avait reçu pour mission de tïOuver les moyens 
permettant de réaliser l'objectif de la conférence Habitat 
de 197G: de ïeau pour tous en 1990. Le «Courrier» a..., 
dernéuldé au secrétaire générai de la Confèrcnce. Yohia 
;\bele! Mageed du Soudan, ce qu'il pensait des objectifs 
de iJ Conférence. 

--- La Conférence Habitat (Voir 18 «Courrier)) n° 42) a fixé 
cornr:1e objectif de ré.soudre le prob!èrne de l' app.-ovisionne
ment en eau des col!ectivités pour 1990. La Conférence sur 
l'eau s'éitlnt saisie ds ce probi(;me, ii 2 hllu préparer un plan 
d'action pour envisage; les moyens cie réaliser cet objectif ( 1 ). 
f\Jous avons fait rr;ssortir !es véritaf)ies d!inensions du pro
blèrn;;, C'est aux ciiff érents gouvernements qu'il appartient 
désormais d'edopter des mesures en vu2 d'atteindre cet objec
tif. Nous avons éna!::.nlcnt envisagé !es objectifs fixés en 1974 
pour lél production alimentaire, car !'eau y joue un rôle impor
tant. Nous <Wons envisagé les rne.';wes q<JÏI convenait d'adop
ter en mo-:.ière d'aménagement des ressources en eau, pour 
·éa!iser les objectifs alimentaires. Nous notes .r.ommcs penchés 
3ussi sur le problèm~ des C.lf'Hcités. du transfert de technolo
c-~ie et des besoins de financement dans les pays en voie de 
Jévelopperncnt. !'-.lous Estimons qu'ii existe, dans les pays en 
10ie de développement eux--mérw;s, toute une série de capa-
~ités qu'il convient d'identifier et cie mobiliser. de telle façon 
~u·encs puissent jouer ie rôle principal, pi:!rallèlernent à L:!ssis
_,mce pr<Y;enant de l'extérieur. 

! faut une volonté pcrlitique 

Dans !a mesure où vous parlez de mobilisation, est-ce à dire 
lUe paur VOUS fe proiJ/ème re/ève de (absence d'une VOlonté pofi
/qur-.;? 

-- La question est d'importa11ce, et nous espérons que la 
·oiunté politique s'exprimera d<ms le sillage de la Conférence. 
c:Jnvient de fix<::r un certain no;rüJre de priorités, étant donné 

:uc nous préparons actuellement un programme global étalé 
ur toute la fin de ce siècle. Nou~ aimuions résoudre !e pro
·lènh::: ;;1imentaire. nous aimerions a::;surer l'approvisionnement 
n e&u, et tous les projets que nous établissons actuellement 
o~te:~t sur ce dernier quart de sièck~. Or, nous nous trouvons 
0nfro,~tés à de gigantesques prob!èr;IGS. Nous devons travail
;r en coopération, nous devons <c:s~'ure.- la coordination de nos 
fforts ct nous devons compter sur la volonté des J,fférents 
tats. Nous atwndons des pays en voie de développement 
uïls consentent le pius gros de l'effort et qu'ils déterminent 
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les prior;t6s convenables. J'esf)ère que l'cm prendra conscience 
de tous ces problèmes st que la Conférence débouchera ~;ur 
ries mesures concrètes. 

Un effort commun de tous les 
ornanismes des Nations unies 

Comment sera organisé cet énorme effort? 

En ce qui concerne les arrangements institutionnels. à 
r échelle internationale et dans le contexte du système d;o:s 
1\lations un;es, nous com[Jtons aujourd'hui rlus de douze orga
nismes qui sïntéresscmt il l'eau à un titre ou à un autre parce 
qu'on ne peut enfermer l'eau dans un cadre unique. ~·Jous ne 
pouvons créer une institu:ion consacrée à l'eau [)arce qu'il 
s'agit d'une ressource différente des autres: l'eau no•.Js est 
rHkcssaire dans l'agriculture, dans l'industrie. comme source 
d'én2rgie, pour approvisio::ner les populatio:1s; l'eau participe à 
tks dé·Jeloppernents de toutes sortes, aux p~ans économique 
e~ social; aussi. ce dont nous avons vraiment besoin pour met
tre en œuvre cet immense programme est un effort coor
do>J!>é. de caractère 11ationai et internationaL Les problèmes 
dépassen~ les possibilités d'un seul orcanisrne: la FAO ne peut 
résoudre le problème à elle seule, 1'01\fJS ne le peut pas davan
tage et l'UNESCO doit se contenter d'assurer la fo:m::Jtion. 
C'est pourquoi l'effort rné~rite d'être entrepris en CCimrnun pm 
tous !es organismes des Nations unies. 

35 GOG experts en 15 ans 

Nous devons également d8gager de nouvt:lles attitudes : td 
est le cas en matière de forrrtatîon, puîsqu'i! resso~t d'une de 
nos enqu8tes sur le personnel nécessaire pour l'agricu!ture. la 
production alimentaire et l'irrigation. que nous aurons besoin 
d'à peu près 35 000 techniciens et experts au cours des dix 
::1 q~;i11ze proc:1aines an11ées. Ces questions sont de celles qu;, 
je l'espère, doivent nous permettre de déboucher sur de.> 



• 
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sures concrètes et d'éviter les confrontations politiques qui 
diminué l'efficacité d'un certain nombre de conférences 

!rnationales. En prenant conscience de l'importance des 
blèmes, nous devrions être en mesure de créer une atmo-· 
~~ne favorable à la coopération entre les nations. 

milliards de dollars par an 

Dans quelle mesure le problème financier représente-t-i! un 
:tac/e à la réalisation do f'objectil 1990? 

En ce qui concerne l'approvisionnement en eau des egç)lo
rations urbaines, il nous faut un investi~sernen ;: double de 
Ji dent nous disposions auparavant. L'investissement n6ces· 
e est quatre fois plus élevé, dans !e cas des zonss rurales. 
on une évaluation chiffrée à loque!le nous avons procédé, 
audra environ 150 milliards de dollars d'ici à 1990 pour 
oudre les problèmes d'approvisionnement en e3u, soit 8 
liards environ par an. Pour réaliser la totolité des objectifs 
matière d'irrigation, il nous est apparu que noue~ devions 
;menter les surfaces irriguées dans le monc!e de 22 rnillions 
a, et il nous faut accroître la productivité des quelque 45 
lions d'ha actuellement sous irrigation. Il nous faut améliorer 
:lrainage dans l'agriculture liée au régime pluviométrique, qui 
1duit des denrées alimentaires sur 80 millions d'ha environ. 
us devrions passer à 100 millions d'ha pour réaliser les 
ectifs alimentaires. Tout cela nécessite des moyens finan
rs. dont le volume semble énorme lorsqu'on cite des mon
ts de l'ordre de 150 milliards de doilars. Mais il suffit de 
1sidérer les dé~îcnses consacrées à d'autres secteurs, tels 
~ l'armement, pour s'apercevoir que la somme n'est pas tel
lent élevée. li ne s'agit pas d'un problème de moyens finan
rs, élu contraire; mais ceux··CÎ sont consacrés à d'autres 
1es de dépenses. Si l'on peut affecter ces moyens financiers 
l'autres secteurs, on pourra offrir aux populations du globe 
1ant<Jgc de bonheur et de prospérité. 

~chnologie : transfert est synonyrne 
formation 

Vous ·avez évoqué les investissements ct le personne{ nf:ces
res,· mal~> qu'en est-tf de la technologie? Faut-if une nouvelle 
·hnofogie pour réaliser l'objectif 19 90? 

La technoloçJie existe en matière d'approvisionnement en 
J. Mais il faut le pdrsonnel capilble de la rnaitriser, capable 
'ntretcnir les dispositifs techniques fabriqués pour l'irrigction 
l'approvisionnen1::nt en ea11. "cesî pourquoi la formation et 
transfert de technologie en lui-mêrne sont importants. Et 
'entend-on par tr<msfert de technologie? i! ne s'agit pas de 
clqur• ,) .. ;OS'J dont on puisse faire des colis qu'en adresserait 
x b&ndiciaircs. Transfert est synonyme de formation. Il 
git donc d'un enseiDIJement où l'on appœnd à édifier, à 
nstruirf,, à entrf)tenir, à faire fonctionner et même à fabr;quer 

certain nombre cl"élr;rnents sir:1ples; c'est cela le véritable 
ns1cit de technologie, l'é:orgissemcnt et le développement 
la fonnatio~l. Il nous faut ado~ter de nouvelles méthodes de 

·rnation. ct abandonner l'ancien système des bourses d'étu
s à l'étranger. h!ous devons forrner notre personnel sur 
!Ce, au lieu d'envoyer des ressonissants des pays en voie de 
veloppernent dans ies p;;ys développés. je r~e pr2wnds pi1s 

que personne ne doive bénéficier d'une bourse à l'étranger, 
mais, s'ilgissant de la formation massive de techniciens, 
notamment au niveau intermédiaire, nous devons organiser 
des moyens de formation sur place, afin de porter le chifire 
des techniciens à un niveau compatible avec les problèmes 
que nous avons à résoudre. 

Un investissement d'une vaste portée 

Pour terminer, êtes· vous personnellement optimiste en ce 
qui concume la réalisation de l'objectif 1990? Et s'if en est ainsi, 
quels en seront à votre avis ies effets sur la qualité de la vie de 
la grande majorité de b population du globe qui ne bénéficie pas 
actuc!lcment d'un approvisionnement convenable en eau:> 

- J'appartiens à un pays OLJ les gens gaspillent leur éne~g:e 
à transporter de l'cau chaque jour. S'ils consacraient cette 
énergie à des activités pius économiques, à un plus grand 
nombre de travaux ag1icoles, i:s en tireraient certainement une 
plus grande prospérité. Les çyms considèrent l'approvisionne
ment en eau comme U'l av&n~age social, aiors que son véri
table avantage est é'~onornique. L'approvisionnernent en eau 
autorise ia plus forte rentabilité en termes économiques. parce 
qu'on peut libérer l'énergie des populations et l'orienter vers 
une activité plus productive. Les f emrr:es, qui représentent une 
proportion importante de !a population, passent la majorité de 
leur temps à transporter de l'eau; et nous ne tenons pas 
compte ici du temps de travail perdu à cause des maladies. Au 
Soud<:m par exemple. 30 à 50% des personnes travaillant 
dans les zones irriguées doivent être hospitalisées à un 
moment ou à un autre. parce qu'elles souffrent d'affections 
véhiculées par l'eau. C'est pourquoi l'invcstissernent consacré 
aux ressources en eau a une portée pius large, parce qu'il 
constitue un investissement intéressant !e développement éco
norniq•le effectif. 0 Interview recucil:ic par 

lAN PIPER 
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