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~ations unies sur l'eau 

La Conférence des Nations unies sur l'eau, qui réunis
,it 116 pays, 62 organisations non gouvernementales 
33 organisations gouvernementales, s'est terminée le 

) rnars à Mar-del-Plata (/Vgentine) par l'adoption d'une 
:rie de recommand<ltions que l'on désignera sous le 
re de « Proorarnme d'action de Mar-del-Plata». 115 
ateurs en t;ut ont participé à la discussion générale, 
ndis que deux commissions se penchaient, la première, 
rr l'évaluation des ressources en eau et les utilisations 
~ l'eau, et, la deuxième, sur la plarrification, la gestion 

les problèmes institutionnels. 

Ouvrant le débat le 14 mars i977, M. Yahia A.bdel Mvgeed, 
"crétaire ·général de la Conférence a identifié quatre domai
!S justifiant une action ~xioritaire: l'amélioration de l'a!imen-

tation en eau des collectivités; l'autonomie en matière de pro
duction alimentaire grâce, entre autres, à l'extension des ter
rains irrigués; la lutte contre la pollution pour mettre fin à la 
diminution rapide des réserves disponibles en eau de bonne 
qualité, et la mise en place d'un cadre plus efficace en vue 
d'harmoniser les intérêts des pays qui partagent des ressour
ces en eau. Les représentants des gouvernements ont exposé 
le problème des ressources en eau dans leurs pays respectifs, 
en indiquant les mesures adoptées ou prévues pour les résou
dre. De nombreux orateurs ont fait état de la nécessité d' obte
nir et d'échanger un plus grand .nombre de données sur les 
ressources en eau, de concevoir des méthodes de planification 
efficaces. de réserver une place importante à l'aménagement 
des ressources en eau dans les plans globaux de développe
ment, d'encourager la coopération entre les pays qui ont en 
commun des fleuves ou d'autres ressources en eau, et d'assu
rer la formation technique du personnel nécessaire à la gestion 
des réseaux de distribution. 

Echec de la création d'un fonds spécial 

En ce qui concerne les mesures d'ordre international, les 
délé~1ués sont convenus à l'unanimité qu'une meilleure coordi
nation était indispensable entre les différentes agences interna
tionales ayant des activités dans ce domaine. Un certain nom
bre de pays en voie de développement ont demandé b créa .. t r 
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tion d'un fonds spécial destiné à accé:érer l'aménagement des 
ressources en eau. Les pays développés, soutenus par un cer
tain nombre de pays e;'l voie de développement, ont estimé 
qu'il serait préférable d'utiliser de manière plus efficace les 
mécanismes et les fonds existants. plutôt que de créer de nou
veaux fonds ou de nouveaux organes. 

Une invitation à l'action 

Le programme d'action, qui a été adopté, comporte des pro
positions détaillées sur les moye:ns permettant d'éviter toute 
crise de l'eau dans l'avenir. Les recommandations soulignent le 
rôle essentiel de l'aménagement et de l'administration des res
sources en eau dans les efforts visant à améliorer la situation 
économique et sociaie de l'homme, en particulier dans les pays 
en voie de développement. La conférence a entériné l'objectif 
fixé l'année dernière par la conférence Habitat. qui prévoit 
d'assurer. pour 1990. une eau de boisson de bonne qualité et 
un système d'hygiène publique à tous les habit<Jnts de la pla
nète. La Conférence a insisté sur !a nécessité de tout mettre 
en œuvre. à l' écheion national et à l'échelle internationale, pour 
attei:1dre cet objectif, et elle a proposé que la période 1980-
1990 devienne la décennie internatio;,ale pour la distribution 
d'eau de boisson et pour l'hygiène publ.ique. 

Les délégués représentant 116 pays ont admis. à la quasi 
unanimité, la nécessité d'intensifie.- les mesures nationales, 
régionales: et internationales visant à utiliser les ressources en 
eau de la meilleure manière possible et à programmer. suffi
samment à l'avance, l'exploitation des réserves disponibles. Ils 
ont également reconnu que la mise en œuvre des mesures 
proposées dans les recommandations de la conférence exigeait 
des volumes massifs de financement. En ce qui concerne l'éva
luation des ressources en eau, la gestion des réserves. les uti
lisations sectorielles de l'eau, les aspects écologiques et les 
problèmes posés par les inondations et la sécheresse. la 
Con1érence a déclaré qu'il était nécessaire de renforcer !es ser
vices locaux. d'assurer fa formation du personnel. d'améliorer 
les méthodes de pla:1ification et d'2rrivcr .J une meilleure coor
dination Rntre les autorités responsables. 

Nécessité de moyens financiers 
1 • 

p1us Importants 

Les résolutions de la confére:1ce ont encore souligné que les 
pays en voie de déveioppeme.lt devraient bénéficier d'une aide 
considérable destinée à prolonger leurs propres efforts. Il est 
reco~nmandé de mettre davantage de moyens à la disposition 
des organismes des Nations unies. notamment du PNUD, pour 
financer l'arnénagemer,t des re:;sources en ecu. Le Secrétaire 
général des N3tions unies a été invité à sournett~e à la pro
chaine Assemblée générale une étude prévoy2nt l' ac~roisse
ment des ressources financières, clans le cadre des oroanismes 
existants. La Conférence a été saisie d'une propositio; tendant 
à créer un nouveau fonds spécial pour l'aménagement des res-
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sources en eau; mais ce texte, qui n'a pas bénéficié du soutien 
massif des pays en voie de développement. a été repoussé par 
les pays développés. 

D'autre part, la Conférence s'est penchée sur une sujet 
important. à savoir le problème de l'eau pour l'agriculture; c'est 
pourquoi le programme d'action demande l'amélioration et 
l'extension de l'agriculture irriguée et de l'agriculture dépendant 
des précipitations. ainsi que la protection des terrains agricoles 
contre les inondations et l'accumulation d'eau. La Conférence 
a encore demandé l'adoption de mesures visant à mettre au 
point des tech;~iques industrielles faibles consommatrices 
d'cau. ainsi que des méthodes économiques pour le recyclage 
de l'eau. En outre, elle a formulé des recommandations pour 
lutter contre la pollution et a invité les différents pays à ne pas 
perdre de vue la valeur esthétique ct touristique des cours 
d'eau et des lacs. 

Dans sa déclaration de clôture. le Dr. 1\iiageed. Secrétaire 
généra: de la Conférence. a souligné que la Conférence avait 
atteint les buts et les objectifs qu'elle s'était proposés et qui 
justifiaient qu'ell.e ait été organisée. Comme il l'a indiqué. la 
Conférence «a suscité une nouvelle prise de conscience des 
dimensions du problème de l'eau; elle a permis de se rendre 
compte, une fois encore. de la nécessité de s'unir dans l'action 
et a engendré le sentiment d'un engagement renouvelé >l. 

En conclusion. M. Luis Urbano Jauregui (Argentine). Prési
dent de la Conférence, a déclaré: «nous avons contribué à 
éveiller la communauté internationale à une nouvelle réalité en 
ce qui concerne l'eau». qu'il a qualifiée «d'héritage de l'huma
nité». 0 
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