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de Pe~~u au ~<enya 

Le Kenya est une terre de contrastes, OLJ les hauts pléi-
. te<Jux fertiles à l'ouest coexistent avec d'immenses éten
dues arides au nord-est. La politique natiorkde de l'eau, 
oui est rnise en œuvm actuellement, doit tenir compte 
cÎe ces différences. Le <z Cou:-rier >1 a dernandé au Dï. 
~uiius Kiano, ministre chargé cie l'aménagement d2s res
sources en eau, il quei niveDu de priorité se situait la 
politique de l'eau dans la planification du développement 
global du Kenya. 

-· La politique de l'eélu se situe à un niveau extrêmement 
élevé dans l'échElle des pciorités. J~ me félicite, e:1 tant que 
ministre chargé de r a!nénasJente;·tt de:; ressou;c..f:.s en eeu, de 
cc que !e gouv•snement en général et le Ministère des finan
ces en particul;er oient accordé à mon déparier 11ent une très 
haute priorité en termes de rncJycns financiers, de personnel, 
et en ce qui concerne les demondes rép~tées que ies parle·· 
mentaires eux-même;, adressent<\ mes services en vue d'obte·· 
nir· de l'eau pour ia consomrnatic-n des ménage:;, pour l'irriga
tion, pour la production d'énergie hydro-électrique et pour les 
t;esoins du bétail, de façon à nous rendre exportateurs de 
vicmde de bœt'f, 2insi que cl"autrcs produits carnés. Le gouver
nement du Kenya considère l' a•nér1agernent des ressources en 
eau comme un poste h::JUtement prioritaire, ce qui justifie la 
création d'un ministère spécialernsnt chargs des problèmes de 
l'eau. 

_ Au rnois de n7!lfS, la Conférence o'es l\'aê.ions unies ~sur l'eau 
a examiné les moyens permettant de r[cliser l"oh/ectif que s'est 
fixé l'ONU ct qui prévoit <:de l'eau pour rous JJ en 1990. Pensez·· 
vous que le Kenya pta';,-se alieindre cet oujecttf/ 

- Permettez-moi de profiter de cette occasion pour cxpr·imer 
la gratitude du gouvernement du Kenya pour l'immense bonne 
volonté que nous avons rencontrée auprès d'un certilin nom
bre de pays arnis en noatièrc c' &~nénJgcniCn t de::; !'essources 
en eau. La Cornmur13u:é Economique Europ8enne a 
manifPslé un intérêt considérable et va nr)u:> ar;corder une aicie 
sub~tantiel!e. Cerwir;s pilys rnemixes de lé; CEE, ainsi que 
d'autres, oni. tous contribue~, ù un niveau ou à un autre, à 
l'arné:,aqc!T:ent des re"ssourccs en eau du l<enyél; i! s'aGit de b 
Suède. ·~)u D;:;ncmark, de la ~'kAvège, rlu noyôU!IIe-Uni, de 
1'/\l!en:agne F 8déra!e, de !c Fronce, du Ca;•ada, des États-Unis, 
cie la Be!oi(Cue ct dos Pd\'S-Bé:s. L'effort consenti pa< ces pays 
nous a p;rn·1is d exécuter des projets plus irnportémts que nous 
ne l'avions espéré au départ. Lors cie la Conf6rcncc Habitat qui 
s'est tenue ïannée Jerniè;e, on a avancé 1990 comme d?.te 
limit•). Mon préc!8ccsseur avait parlé de l"an 2000. En tout état 
de cacse, je pc::1se que cet objectif n'est pas illusoire, car 
j'estirne qu'on peut vrairnent l'atteindre. Si jf; !'affirrno, r.'est 
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que, malgré la présence de vastes espaces arides, notre pays 
n'en possède pas moins des ressources en eau. 

Notre problème consiste principalement à faire <:•rriver l'eau 
dans les zones qui en sont dépourvues. Nous n'avons pratique
ment pas mis à contribution le Lac Victoria, qui est un lac 
d'eau douce; nous possédons des cours d'eau permanents qui 
se iettent en majorité dans l'Océan Indien, et nous explorons 
act~cl!ement les nappes d'eau souterraine, pour voir ce que 
nous pouvons en tirer gr5ce au creusement de trous à eau. Je 
crois que, sous réserve de disposer des moyens financiers et 
du personnel suffisants, nous pOU\tons résoudre, pour 1990, le 
problème de la distribution d'eau dans les zones qui en ont 
besoin. Peut-être chaque particulier ne disposera··t-il pas d'eau 
courante, mais nous pourrons au moins réussir à amener l'eau 
à une dist;:mce raisonnable de chaque habitation ou de chaque 
ferme. Certes, nous savons bien que, pendant que cette poli
tique est mise er1 œuvre, notre population continue d'augmen
ter- selon les indications, le taux annuel dépassorcit 3,5% ·-
de sorte que nos efforts tiennent compte non seulement de la 
population actuelle, Plais aussi de son accroissemen;. 

> Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez, 
en ce qui concerne l'exécution de cette politique? 

Comme je !"ai indiqué, la première difficulté tient encore et 
toujours aux ressources financières. s·y ajoute le fait que les 
régions du nord et du nord-est du Kenya comportent 
dlmmenses territoires sans une seule rivière, à rexception 
d'un petit cours d'eau rrès de Madeira qui descend de I'Éthi<J
pie. D2ns bon nombre de ces régions, nous devons recourir 
aux trous à eau pour desservir une zone dont la superficie est 
généralement limitée. Nous devons également tenir compte 
des conditions climatiques. Certains de ces cours d'eau ne 
recommencent de couler qu'à la saison des pluies. Nous pour-
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ri..;.ns peut-être emmagasiner cet1e eau. qui coule à la saison 
de& p1uies, en construiSBnt toute une série de barrages, de 
façon que les populaticns puissent disposer de cette eau en 
ntrendant la prochaine saison des pluies. Dans ces zones ari
c!:)s: on trouve également un certain nombre de cours d'eau 
intermittents. L'une des questions que je me pose consiste à 
savoir comment l'on peut retenir cette eau au lieu de lui per
mettre simplement de s'écouler vers la mer. 

Ooe!s sont les grande; pro./ets en cours de préparation ou 
d'exécution dans ce domaine, à l'heure actuelle? 

- Comme vous le savez, le plus important est le projet du 
fleuve Tana, dont le coCJt est év2lué à 150 millions de dol!ars 
environ. Il fournira de l'eau pour la production d'électricité, ainsi 
que pour l'irrigation des cultures le long du Tana, qui est notre 
plus orand fleuve; il permettra également d'approvisionner en 
eau les foyers de cette région. Ce projet, qui est le plus impm
tant de tous, est financé principalement par la Communauté 
ClHopéenne, le Royaume-Uni et ia f\épublique Fédéra!e d'Alle
magne (voir page 77). 

Le second projet par ordre d'importance est situé dans la 
régiŒ: côtière. La ville de Mombasa grandit très rapidement 
en même temps qu'on observe un développement du tourisme 
et un accroissement d2mographique. Nous avons mis en chan
tier un certair~ nombre de projets, avec l'aide de !a Banque 
Mondiale et du KF\N(1) de l'Allemagne fédé1·ale: l'un d'entre 
eux consiste à capter l'eau de la rivière Sabaki au nord, pour 
l'amener à Mombasa. Nc,us avons aussi découvert une impor
tante nappe aquifère au lieu-dit Tiwi, au sud de MombGJsa. et 
là encore nous disposerons d'un vo!ume d'eau supplémentaire 
pour 13 région côtière. li s'agit donc d'un autre gra:1d projet. 

Vous est-il possible d'évaluer les avantages économiques, 
que <d'eau pour touSJ) pourrait apporter au Kenva. dans ia 
mcsu1e oû la main-d'œuvre serait en meilleure santé et oû les 
femmes seraù:Jnt !thérées de rob!igation d'al/er chercher de reau 
tâus les jours? 

--- Incontestablement, et on peut déjà le const21er dans les 
faits. On enregistre nécessairement un accroissement de la 
production agricole. lorsqu'on dispose d'eau pour l'irrigation et 
que, parallèlement, les populations sont en bonne santé. Cela 
est indéniable. Ensuite, un certain nombre de projets industriels 
intéressant la région côtière ont été ralentis, ou n'ont même 
pas pu démarrer, 2. cause de l'insuffisance des ressources en 
eau. C'est pourquoi, l'approvisionnement en eau nous pemwt
trait incontestablement d'accroître la production irodustrielle, 
non seulement à Mombasa. mais élussi dans les viiies moins 
importantes qui sont en pleine expansion, à la sl!ite du d8ve
loppernent économique, et pour lesquelles nous n'avions pas 
prévu d'adduction d'eau. Nous avons efi ectivernent conçu un 
(pmgramrne d'adductions d'cau dans les zones urbaines». pour 
approvision.ler convenabiernent en eau les villr=s de moyEnne 
irnportiince. La santé des populations devrait s'en trouvEr amé
liorée. Lorsque ces services so:1t mis en place, on observe une 
amélioration incontestable de la capacité de travail de !a main
d'œuvre. Au niveau familiül, si la mère n'était pas forcée de 
passer sa journée à charrier de l'eau, elle pourrait se consacrer 
davantage à toute sa famille. On peut donc affiïrner que 

( 1) Kre<iitanstah fur Wicderaufbau. 
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l'approvisionnement en eau se traduit par une augmentation 
générale du niveau de vie. 

En dehors de leur irnportance économique, ces projets 
d'adduction d'eau entraÎnent des conséquences ùnportantes sur 
le plan social. Qu'en pensez-vous? 

- Sur le plan social, les femmes seront les premières béné
ficiaires de l'approvisionnement en eau des zones rurales. Si 
j'insiste sur l'approvisionnement des zones rurales, c'est parce 
que la majorité de la population de notre pays se situe dans 
ces zones. Traditionnellement, il appartient aux femmes de 
charrier l'eau, et celles-ci ont utilisé toutes les ressources de la 
parole pour faire pression sur le gouvernement. Lorsque leurs 
responsables ou leurs députés consultent le plan du gouverne
ment du Kenya et s'aperçoivent. d'après le calendrier, que l'eau 
risque de ne pas arriver dans leur localité avant 1980 ou 
1985, par exemple, le ton change immédiatement; et les 
populations disent: dans ce cas, nous ferons appel à l'auto
assistance, nous ferons intervenir le « harambee » ( 1 ). On a 
lancé beaucoup de projets harambee: l'auto-assistance 
remonte le mor<Jl des populations. en même temps qu'elle per
met au gouvernement d'assurer l'approvisionnement en eau de 
zones plus étendues. 

Mais un certain nombre de problèmes se posent, dans le 
cadre de ces projets harambee: ne disposant pas d'ingénieurs, 
les villageois s' adr·essent à mes services pour trouver des spé
cialistes capables d'établir les plans. Ensuite, ils organisent une 
collecte de fonds; or, même s'ils viennent de régions relative
ment arides, les sommes qu'ils obtiennent ne sont pas suffi
santes et ils doivent de nouveau s'adresser à nous. Us nous 
disent alors: <(nous avons mis ce projet en chantier par la 
méthode hararnbee; le gouvernement ne pourrait-il prendre 
la relève à ce stade?>> Au début, ces délégations étaient 
composées en majorité de femmes. On ne peut pas. donner à 
ces gens une réponse négative et, lorsque le projet a démarré, 
on ne peut pas le laisser en plan. C'est pourquoi, dans nos esti
mations budgétaires, nous prévoyons toujours un certain mon
tant pour appuyer les efforts entrepris par les populations 
elles-mêmes, de façon à pouvoir répondre à leurs demandes 
lorsqu'elles présentent un projet d'adduction d'eau sur une 
base d'auto-assistance. Nous commençons par mettre des 
ingénieurs à leur disposition. mais il se peut qu'elles nous 
demandent davantage de «conduites» par exemple. Je suis 
heureux d'annoncer que le gouvernement des Pays-Pas est 
1 un de ceux qui acceptent qu'une partie de l'aide qu'il fournit 
serve à appuyer les projets d'auto-assistance dans les zones 
rurales. 

On s'aperçoit que les populations participent très activement 
au développemen~ général du pays parce que. une fois qu'elles 
disposent de l'eau, elles disent: «A propos, nous a11rions 
besoin d'une clinique dans notre région, commençons de la 
construire dans un contexte d'auto-assistance>>. Au Kenya, les 
populati•:)ns ont appris qu'en démarrant un projet dans un 
cadre d'auto-assistance, elles obligent le gouvernement à inter
venir plus rapidement dans le développement de leur région; 
c'est pourquoi l';wto-assistance, ou le hararnbee, sont devenus 
l'un des leviers les plus puissants du développement national 
du Kenya. 0 

Propos recueillis par R.D.B. 

(1) Ml....,t s·wahi!i signifiant â peu près • unir s<?s efforts». 
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