
Ce n’est pas 
seulement à 
Goma où l’on 
constate la 
pénurie en 
eau potable 
dans certains 
quartiers. 
La situation 
est générale. 
Toutes les 
provinces sont 
affectées. La 
régideso est 
dépassée par 
la demande.
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All’eau Kenya : 17 millions 
de personnes en 

manque d’eau potable

La ministre déléguée auprès du Ministre de 
l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environne-
ment, chargée de l’eau, Charafat Afi lal, a expo-
sé, mercredi à Doha, en marge des travaux de 
la 6ème session du Conseil ministériel arabe de 
l’eau et du 2ème Congrès arabe de l’eau l’expé-
rience du Maroc en matière de préservation et 
de gestion des ressources hydriques.
Mme Afi lal qui s’est arrêtée au cours de sa pré-
sentation intitulée «les ressources hydriques 
arabes: les grandes orientations et les solutions 
disponibles», sur l’impact d’années, longues et 
récurrentes, de sécheresse sur les différentes 
régions du Maroc, causant un défi cit de 40 pc 
dans le volume des importations en l’eau, a mis 
en avant une série de mesures adoptées par le 
gouvernement marocain pour faire face à ce 
phénomène, notamment la loi 10-95 sur l’eau.
La ministre a également souligné dans ce sens 
l’adoption d’une méthodologie pour une plani-
fi cation intégrée et décentralisée basée princi-
palement sur le plan national de l’eau et des 
plans régionaux des bassins d’eau, en plus d’un 
certain nombre de mécanismes nécessaires 
pour préserver les ressources en eau contre 
l’épuisement et la pollution.
Evoquant l’expérience marocaine en matière 
de construction des barrages, lancée dans les 
années soixante du siècle dernier par feu SM 
Hassan II, Mme Afi lal a rappelé que ce projet 
visait le développement de l’irrigation à grande 
échelle afi n d’assurer la sécurité alimentaire, 
de répondre aux besoins en eau potable et de 
protéger les personnes et leurs biens contre les 
inondations.
Dans ce cadre, la ministre a indiqué qu’au total 
135 grands barrages et 200 petits barrages ont 
été construits, d’une capacité globale de plus de 
17,5 milliards mètre cube, alors que la construc-
tion de 60 grands barrages et 1.000 petits bar-
rages est programmée à l’horizon de 2030.
Par ailleurs, Mme Afi lal a déploré les ressources 
en eau limitées dans l’espace géographique 
arabe, en raison de la pollution, du gaspillage, 
du changement climatique et de la non valori-
sation des ressources hydriques.

Le Maroc participe à Doha au 
2ème Congrès arabe de l’eau

26 % seulement des Congolais 
ont accès à l’eau potable

Lire à la Page 7 

Source: Maroc.ma Page 5 



Newsletter  N° 6 Juin 2014  Cabinet Eau Afrique  Tél.: (229) 66 08 08 88  eauafrique@yahoo.fr  www.eauafrique.comPage 2 
Demandez toutes nos offres (Pemium, Platinum et Prima) au Service Abonnement & Relations partenaires 

Tél.: (229) 66 08 08 88  E-mail: eauafrique@yahoo.fr  Site web: www.eauafrique.com

NewsletterNewsletter

Véritable plateforme d’expression et d’échanges dans tous les domaines de l’eau : politique 
de l’eau, réglementation, recherche, innovation, conception, développement d’équipements 
et de process, la e-newsletter du magazine Eau Afrique est au service des gouvernements, 

partenaires techniques et fi nanciers, collectivités locales, entreprises, bureaux d’études,  et usagers.
Plusieurs millions d’abonnés lisent chaque semaine la e-newsletter Eau Afrique.

Abonnez-vousAbonnez-vous

L’offre Premium vous permet de bénéfi cier de:
Newsletter hebdomadaire électronique
Magazine mensuel papier quadri (10 exemplaires)
Magazine mensuel version électronique
Numéro hors-série et numéros spéciaux magazine et newsletter
Insertion publicitaire dans la newsletter à chaque parution
Insertion Publicitaire dans le magazine à chaque parution
Bannière du partenaire sur le portail www.eauafrique.com
Consultation des archives sur le portail

ment
gouvernements

ux d’études,  et usagers.
newsletter Eau Afrique.

OFFRE 
OFFRE PREMIUM*

PREMIUM*

* L’offre Premium est réservée aux entreprises.



Newsletter  N° 6 Juin 2014  Cabinet Eau Afrique  Tél.: (229) 66 08 08 88  eauafrique@yahoo.fr  www.eauafrique.com Page 3 

Niger : la Banque mondiale accroît son aide en faveur 
des projets d’énergie renouvelable et d’irrigation

Le Projet de Kandadji représente une 
opération capitale pour améliorer les 
moyens de subsistance des Nigériens et des 

habitants des neuf autres pays du bassin du fl euve 
Niger. Dans cette région extrêmement pauvre, 
les sécheresses et les inondations fréquentes me-
nacent la sécurité alimentaire des habitants. L’aide 
approuvée  portera de 203 à 258 millions de dol-
lars le total des fi nancements consacrés par l’IDA 
au Programme du bassin du Niger.
«Les fi nancements supplémentaires consentis au-
jourd’hui sont le signe du grand intérêt que porte 
la Banque mondiale au Projet de Kandadji, in-
dique Paul Noumba Um, directeur des opérations 

de la Banque mondiale pour le Niger. Ce projet 
pourrait véritablement transformer le bassin du 
Niger, en Afrique de l’Ouest, en stimulant le déve-
loppement agricole et en améliorant ainsi la sécu-
rité alimentaire, en améliorant les revenus des po-
pulations rurales et en étendant l’accès à l’énergie 
électrique dans l’ensemble de la région. »
Le Projet de Kandadji s’inscrit dans le cadre du 
Programme de développement des ressources en 
eau et de gestion durable des écosystèmes dans 
le bassin du Niger conçu pour promouvoir la coo-
pération régionale, le développement et une ges-
tion durable des ressources hydriques du bassin. Il 
comprend la construction du barrage de Kandadji, 

Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé l’octroi au Niger 
d’une aide de 55,2 millions de dollars provenant de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) et destinée à aider le pays à mieux combattre les sécheresses 
récurrentes et les pénuries chroniques d’aliments et d’électricité. Ces fonds additionnels 
(composés d’un crédit et de plusieurs dons) appuieront le Projet de Kandadji et 
permettront d’améliorer l’accès à l’eau potable et à l’eau d’irrigation pour l’agriculture, 
d’accroître la production d’énergie renouvelable et de créer des emplois qui bénéfi cieront 
aux populations principalement rurales qui vivent dans le bassin du Niger.

eau potableeau potable
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d’une centrale hydroélectrique et d’une ligne de 
transport de l’électricité. Il soutiendra en outre la 
mise en place d’activités de développement com-
munautaire pour les populations qui seront dépla-
cées, l’établissement à long terme d’installations qui 
permettront d’irriguer 45 000 hectares de terres 
dans la vallée du Niger, et l’adoption de mesures 
qui favoriseront la naissance d’un pôle de crois-
sance agroalimentaire pour accroître les revenus 
et stimuler le commerce.
La centrale hydroélectrique de Kandadji, qui va bé-
néfi cier des nouveaux fonds alloués par l’IDA, va 
constituer une source d’énergie propre et renou-
velable essentielle pour réduire la pauvreté dans 
la région. Grâce à une capacité de production qui 
pourrait atteindre jusqu’à 130 mégawatts, elle ai-
dera les familles et les jeunes à entreprendre des 
activités génératrices de revenus et à échapper à la 
pauvreté. Les fi nancements annoncés aujourd’hui 
serviront également à fournir une assistance tech-
nique pour renforcer la mise en œuvre, la coordi-
nation et la surveillance du projet par l’Autorité du 
bassin du Niger.
« Le Projet de Kandadji contribuera à une offre 
d’électricité propre et à faible coût, et permettra 
d’optimiser les fruits du développement au Niger et 
dans le bassin fl uvial tout entier, souligne Jamal Sa-
ghir, Directeur du Développement durable au sein 
de la Région Afrique de la Banque Mondiale. En 

mettant l’accent sur la production d’une nouvelle 
source d’énergie renouvelable, le projet améliorera 
l’accès aux services sociaux de même que la santé 
et l’éducation, et contribuera à stimuler le dévelop-
pement économique pour faire reculer la pauvreté 
et promouvoir une prospérité partagée au Niger 
et dans l’ensemble de la région. »
Le projet répond aux priorités établies par le 
Groupe africain de la Banque mondiale et par la 
Déclaration de Kinshasa II du 2 août 2012, laquelle 
préconisait une augmentation de la productivité 
agricole par le biais de projets régionaux intégrés 
et du renforcement des pools énergétiques pour 
favoriser un impact régional. Il sera mis en œuvre 
au moyen de solides mesures de sauvegarde inter-
nationales sur le plan environnemental et social.
« L’infrastructure du Projet de Kandadji favorisera 
la lutte contre la pauvreté en fournissant de l’élec-
tricité aux foyers et aux entreprises, et en amélio-
rant la gestion du fl euve Niger afi n d’en accroître 
le débit durant la saison sèche et de fournir une 
source fi able d’eau potable à la capitale nigérienne, 
Niamey, explique Catherine Tovey, chef d’équipe 
du projet pour la Banque Mondiale. Nous comp-
tons sur la poursuite et l’exécution soutenue de ce 
projet car ses résultats profi teront au développe-
ment de l’ensemble des pays du bassin du Niger.

Source: Banque Mondiale
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26 % seulement des Congolais ont accès à l’eau potable

Le problème de pénurie d’eau touche 
toutes les provinces. Pour mémoire, en 
2012, la Regideso (Régie de distribution 

d’eau)  ne desservait que 4 litres d’eau par jour 
et par habitant. En lieu et place de soixante litres. 
La population de Bunia en Ituri dans la Province Orien-
tale éprouvait d’énormes diffi cultés pour accéder à l’eau 
potable. Vielle de 58 ans, l’usine de la Regideso qui des-
sert est largement dépassée par la demande. L’eau était 
une denrée rare pour les habitants de Bunia. Il n’y a que 
quelques quartiers qui sont raccordés soit au réseau de la 
Regideso, soit à celui de la Caritas. Malgré cela, ces rares 
privilégiés passent parfois des semaines entières sans eau.
La plupart des habitants se servent carrément des eaux 
sales des rivières Ngezi ou Nyamukau. Ils se plaignent de 
cette situation: «Le problème d’eau, ici à Bunia, est très 
diffi cile. L’eau est sale. Aux quartiers Sayo et Bakoko, il 
n’y a pas d’eau. Les gens vont mourir, à cause du manque 
d’eau !». La Regideso indique qu’elle n’a qu’une faible 
capacité de production journalière de deux mille litres 
pour une population de près de cinq cents mille habitants. 
Dodo Bwazoka, chef de centre Regideso, explique: «La 
Régideso/Bunia existe depuis 1954. Elle a une usine 
qui avait été construite à cette date-là, avec une capa-
cité de 50 mètres cube/heures, soit 1200 mètres cube 
par jour, pendant que la population locale était estimée 
à 6 000 habitants. La population n’a pas suffi samment 

d’eau dans la cité de Bunia. Cela est lié à la 
faible capacité de production de la Regideso.»
Le Nord-Kivu n’est pas épargné. La société ci-
vile de Goma (Nord-Kivu) se plaint du manque 
prolongé d’eau potable dans la ville. Elle a or-
ganisé, vendredi 30 mai, une marche dans le 
chef-lieu du Nord-Kivu pour dénoncer cette 
situation et pousser les autorités urbaines et 
provinciales à trouver des solutions adéquates 
à ce problème. Les manifestants transportaient 
des bidons vides et des calicots où l’on pou-
vait lire : «Nous sommes fatigués de parcourir 
des kilomètres pour puiser de l’eau au lac». 
La marche est partie de la place appelée «En-
trée-Musée» jusqu’au gouvernorat provincial 
du Nord-Kivu où les manifestants ont déposé 
un mémorandum. Dans ce document, qui a re-
cueilli environ 5 mille signatures, les habitants 
réclament un programme concret de distribu-

tion d’eau dans tous les quartiers de la ville. Ils attendent, 
au plus tard le 30 août prochain, de voir le gouverne-
ment provincial ériger des réservoirs publics provisoi-
rement dans les quartiers privés d’eau de la Regideso.
Le président de la société civile de Goma, Gauthier Muhin-
do, a indiqué que d’autres actions suivront si les gouver-
nants ne font rien. Pour sa part, le ministre provincial du 
Plan du Nord-Kivu, Marie Shemasi, qui a reçu le mémo au 
nom du gouverneur et vice-gouverneur, empêchés, a pro-
mis de faire suivre les revendications à sa hiérarchie. Elle 
a même promis d’accompagner ces revendications avec 
des propositions concrètes en faveur de la population.
A noter que de nombreux habitants se rendent chaque 
jour au lac Kivu pour puiser de l’eau, qui est pourtant im-
propre à la consommation. Certains habitants frappés par 
cette pénurie sont obligés d’aller se ravitailler dans des 
quartiers où l’eau peut encore couler aux robinets. Pour 
rappel, les partenaires sociaux et techniques du gouver-
nement, réunis en mars dernier à Kinshasa, avaient révélé 
que seuls 26 % des Congolais ont accès à l’eau potable. 
Pour accroître ce taux de desserte en eau potable, le 
Comité National d’Action de l’Eau et de l’Assainissement 
(CNAEA) avait demandé à l’Etat congolais et aux bail-
leurs de fonds de doter ce secteur des moyens consé-
quents.

Source: Digital Congo

Ce n’est pas seulement à Goma où l’on constate la pénurie en eau potable dans certains 
quartiers. La situation est générale. Toutes les provinces sont affectées. La régideso est 
dépassée par la demande.
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Le Sénégal remplace le Nigeria à la tête  de l’Amcow

Les rideaux sont tombés sur la 5e édition 
de la Semaine africaine de l’eau ainsi que sur 
la 9éme Assemblée générale du conseil des 

ministres africains en charge de l’eau ouvertes res-
pectivement les lundi 26 mai et vendredi 30 mai, à 
Dakar. La fi n de ces deux rencontres majeures dans 
l’agenda de la politique hydraulique et assainisse-
ment en Afrique, a consacré l’élection du Sénégal à 
la tête du Conseil des Ministres Africains de l’Eau 
(Amcow). 
Mis sur pied par les Chefs d’Etat africains, cette or-
ganisation qui regroupe tous les Etats du continent 
a pour mission de suivre les progrès et la mise en 
œuvre des engagements et déclarations pris par 
chaque pays en matière d’eau et d’assainissement. 
Le Sénégal succède ainsi au Nigéria à la tête de 
cette organisation pour les deux prochaines an-
nées. Pape Diouf, Ministre de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement du Sénégal, après avoir reçu le 
témoin des mains de son homologue, Hon Sarah 
Reng Ochekpe, Ministre des Ressources en Eau du 
Nigéria, a jeté les bases de la feuille de route que 
le Sénégal compte dérouler durant les deux pro-
chaines années. 
Evoquant les bons points obtenus pour l’atteinte 

des Objectifs du Millénaire pour le Développe-
ment (Omd) en eau, le ministre de l’Hydraulique 
et de l’Assainissement s’est engagé à garder le cap, 
mais aussi à renforcer la politique de gestion du li-
quide précieux pour un développement durable en 
Afrique. Affi rmant mesurer l’importance de cette 
charge consistant à présider la destinée de cette 
instance, Pape Diouf s’est engagé à œuvrer pour le 
renforcement à l’échelle continentale du potentiel 
hydroélectrique, actuellement de 7%.  Sur le plan 
national, il a annoncé le renforcement du dispositif 
de lutte contre les disparités dans l’accès à l’eau. 
Aussi, a t-il assuré la construction de près de 300 
nouveaux forages sur l’ensemble du territoire na-
tional. Ces ouvrages devront ainsi contribuer forte-
ment à la réduction des écarts observés. 
En outre, le Ministre Pape Diouf, félicitant ses 
pairs africains qui ont répondu présents à ce ren-
dez-vous de Dakar, a indiqué, qu’avec plus de 1000 
participants venus de toute la région africaine, la 
présente session a battu le record de mobilisation. 
Prévue pour l’année 2016, la prochaine Semaine 
africaine de l’eau se tiendra à Dodoma, capitale de 
la Tanzanie.

Le Sénégal assure depuis samedi 31 mai, la présidence du Conseil des Ministres 
Africains de l’Eau (Amcow).  Recevant le témoin, le Ministre de l’Hydraulique et 
de l’Assainissement a jeté les bases de la feuille de route que le Sénégal compte 
dérouler durant les deux prochaines années à la tête de cet organe. 

Source: Séné plus Diaspora

eau potableeau potable
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Source : Cridem

Kenya : 17 millions de personnes en manque 
d’eau potable

Plus de 17 millions de Kényans, soit 43% 
de la population, font face à une pénurie 
d’eau, selon les déclarations faites ce lundi par 

un haut responsable du gouvernement du pays. « Le 
gouvernement a en conséquence développé des mesures 
d’intervention complètes qui augmenteront le nombre 

de personnes ayant un accès à une eau propre », a déclaré 
aux journalistes à Nairobi, Judy Wakhungu, la secrétaire de 
l’Environnement, de l’Eau et des Ressources Naturelles. 
L’eau reste un problème majeur au Kenya en raison 
de l’augmentation de la population et des sécheresses 
chroniques.

Population : 32 420 000
Taux de précipitations1: 700 mm/an
Ressources en eau renouvelables totales réelles 
(RERR)
Volume en 2005 : 30 km3/an  (30 milliards de m3/an)
Par habitant en 2000 : 985 m3/an
Par habitant en 2005 : 930 m3/an

Répartition des ressources en eau renouvelables 
totales réelles
 Eau de surface : 57 %
 Eau souterraine : 10 %
 Eau repartie entre les systèmes d’eau de surface et 
d’eau souterraine (Overlap) : 0 %
Flux d’eau entrant dans le pays : 33 %
Flux d’eau sortant du pays: 30 %
Utilisation totale des ressources en eau renouvelables 
totales réelles : 5 %

Quelques chiffres

Source: Afrik.com
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L’ONG MDF (Madagascar Development 
Fund), en partenariat avec le Karen Bartman 
et Adsum Foundation, a offert une enveloppe 

de 2 923 012 Ar pour l’extension d’un réseau 
de système d’adduction d’eau potable dans le 
village d’Ampirihina dans la Commune Rurale 
de Talatanivolonondry, une infrastructure déjà 
existante à Antsahalalina réalisée auparavant par 
MDF.
Les populations locales, qui bénéfi cient de cette 
borne-fontaine, ont participé à la réalisation de ce 
projet en fournissant les matériaux locaux tels que 
les gravillons, les briques, les moellons et le sable, et 

en effectuant les travaux de canalisation.
Cette activité entre dans le cadre du programme de 
l’ONG MDF qui contribue à réduire la vulnérabilité 
de la population, notamment celles qui sont dans 
des communes éloignées, et qui n’ont pas d’eau 
potable. La cérémonie d’inauguration de cette 
infrastructure s’est déroulée en présence du maire 
de Talatanivolonondry et des autres autorités 
locales, ainsi que de Brian Donaldson, ancien 
Ambassadeur de la Grande Bretagne et parrain de 
MDF, et de son épouse.

Madagascar: Adduction d’eau potable à 
Talatanivolonondry

Source: L’Express de Madagascar

eau potableeau potable
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Source : All Africa

Burkina Faso: l’eau, une ressource stratégique

Au fi l du temps, le besoin en eau devient 
plus que crucial. Au regard des impacts du 
changement climatique, de l’accroissement 

démographique, de la diversifi cation des activités 
économiques et de la dégradation actuelle de 
l’environnement, la maîtrise et l’exploitation de l’eau, tant 
en milieu rural qu’en milieu urbain, sont devenues des 
questions stratégiques.
Le grand défi  est lié à l’accès des populations à l’eau 
potable. En effet, l’accès à une eau de qualité et en quantité 
suffi sante constitue l’une des principales contraintes 
pour nos populations mais aussi pour le développement.
Par conséquent, l’utilisation effi ciente des ressources 
en eau est déterminante pour promouvoir le progrès 
économique et un environnement de qualité.
De fait, Il apparaît que par défaut d’un accès correct à 
la ressource, l’eau est devenue de manière directe ou 
indirecte, la première cause de mortalité en Afrique. 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 80% 
des maladies sont d’origine hydrique.
Chaque jour, 650 personnes, principalement des enfants 
de moins de cinq ans, meurent de diarrhée en Afrique, 

selon cette institution. Les pertes annuelles en vies 
humaines liées à la consommation d’une eau insalubre 
sont évaluées à 30 millions de personnes.
Il est vrai que des efforts importants ont été entrepris 
pour améliorer l’accès des populations à l’eau potable 
dans le cadre de la décennie d’action « l’eau, source de 
vie (2005-2015) ».
Si les taux d’accès à l’eau potable ont connu une hausse 
sensible, en revanche, la question de l’assainissement 
reste le ventre mou des politiques de gestion de l’eau 
dans la plupart des pays africains, en ce sens qu’ils ont 
pris du retard dans ce domaine.
A côté, l’homme doit réajuster ses comportements en 
fonction de la disponibilité des ressources en eau. L’état 
des eaux des barrages n° 1, 2 et 3 de Ouagadougou, 
quoiqu’elles ne servent plus à la consommation, en dit 
long en termes de pollution.
Ils sont de nos jours, des lieux de dépotoir, de défécation 
et bien d’autres sales besognes malgré les injonctions 
des autorités. Préserver la ressource en eau est un enjeu 
tout aussi économique qu’environnemental.

eau potableeau potable

Il n’est nul besoin d’insister sur le rôle fondamental que joue l’eau dans nos sociétés, 
de même que dans le fonctionnement des unités industrielles. Son utilisation pour 
l’assainissement permet aussi d’améliorer la salubrité des villes et, par voie de 
conséquence, de permettre une amélioration considérable des conditions de vie des 
individus et de la santé publique en général.
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Ce colloque fait suite au colloque E3D - 
2012 qui s’est tenu au Maroc à Agadir. 
Il fait suite et au congrès d’ Alexandrie et 

au Congrès International de « Gestion des Déchets 
Solides et Développement Durable » qui s’était 
tenu à Hammamet en Tunisie du 27-30 mars 2008.
E3D 2014 se veut être à la fois un colloque 
d’échange entre chercheurs mais aussi un colloque 
expérimental. Aussi, deux nouveautés sont 
proposées à l’occasion de la manifestation de 2014 :

- la création d’un atelier sur l’énergie en plus des 
ateliers traditionnels sur l’eau, les déchets et le 
développement durable
- des visites de terrain.
Le Professeur Gado TCHANGBEDJI, directeur du 
laboratoire ‘Gestion Traitement et Valorisation des 
Déchets’ de l’Université de Lomé (Togo) sera le 
correspondant du colloque E3D2014 pour l’Afrique 
Subsaharienne.

Colloque E3D Eau, Déchets et Développement durable
L’Association Innovation et Technologie de Sfax (Tunisie), l’Ecole des Mines d’Alès 
(France), l’Ecole des Mines de Saint-Etienne (France) et l’Université Senghor 
d’Alexandrie (Egypte) organisent du 16 au 19 juin 2014, la quatrième édition du 
colloque ‘Eau, Déchets et développement Durable’ (E3D) qui aura lieu dans les 
locaux de l’Ecole des Mines d’Alès.

mem’eaumem’eau
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Contexte du colloque
Actuellement, trois milliards de citadins génèrent 
1,3 milliards de tonnes de déchets solides par an 
(soit 1,2kg par personne et par jour), ce volume 
de déchets passera à 2,2 
milliards de tonnes en 2025 
(soit 1,42 kg/habitant/jour) 
produits par 4,3 milliards 
d’habitants dans le monde. 
Ce qui représente une 
hausse de 70 % de déchets 
solides municipaux d’ici 
2025 provenant «pour 
l’essentiel» des villes à 
forte croissance des pays 
en développement. Le 
coût de traitement de ces 
déchets, actuellement de 
205 milliards de dollars, 
passerait à 375 milliards, 
somme diffi cilement acceptable notamment pour 
les pays à faible revenu : la Banque Mondiale parle 
de « crise imminente ».
En matière de pollution industrielle, il est établi 
que 17 millions d’AVCI (années de vie corrigées 
de l’incapacité ou Disability-Adjusted Life Years), 
facteur présentant le nombre d’années de vie en 
parfaite santé, ont été perdues au niveau de la Terre. 
Ce nombre est comparable à celui provoqué par 
les maladies les plus dangereuses (paludisme : 14 
millions, tuberculose : 25 millions, SIDA : 29 millions).
Entre 1990 et 2008, la consommation mondiale 
d’énergie a augmenté de plus de 40%.  A long terme, 
il est possible de dégager 5 tendances lourdes pour 
la consommation d’énergie :
- Augmentation de 1,5%/an due à la croissance 
démographique
- Augmentation de 1,5%/an due à la mondialisation
- Mouvement de prix dus à la raréfaction des 
ressources primaires
- Diminution de 1%/an due au progrès 
technologiques
- Volonté politique d’agir contre le réchauffement 
climatique

Qu’en sera-t-il dans le futur ?
Si des mesures mondiales ne sont pas prises en 

terme d’impacts sur l’environnement, la vie sur 
notre planète risque à terme d’être compromise 
(réchauffement dû à l’effet de serre, pénurie d’eau, 
recrudescence des pollutions, …). C’est pourquoi, 

depuis de nombreuses 
années maintenant, les 
chercheurs du monde entier 
se mobilisent pour faire 
des déchets domestiques 
ou industriels un gisement 
de matières secondaires, 
épurer les eaux usées, 
réhabiliter les sites et sols 
pollués, produire les biens 
industriels de manière 
plus propre et plus sûre, 
diminuer la quantité des 
rejets, … 
Le but du colloque « Eau, 
Déchets et développement 

Durable » est de faire le point sur ces différents 
thèmes de recherche et de confronter le savoir-
faire en la matière des chercheurs francophones.

Public visé
Provenant principalement du monde francophone, 
les personnes invitées à répondre à l’appel de 
communications étaient principalement des 
experts dans le domaine de l’environnement, des 
spécialistes s’intéressant au domaine des déchets 
et du développement durable, des consultants 
techniques, des décideurs économiques et 
politiques, des chercheurs et des universitaires, des 
gestionnaires et acteurs de la société civile.

Objectifs
Le colloque international E3D est une tribune 
d’échanges : les études de cas et les réfl exions 
méthodologiques ont permis de mettre à profi t les 
expériences de chacun dans les domaines visés (eau, 
déchets solides, liquides, gazeux) afi n d’éclairer les 
participants sur les meilleures pratiques en vue de 
participer au développement durable.

Source : Actu-environnement
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Depuis plus de deux décennies, Forag Sa s’est engagée 
pour l’approvisionnement en eau potable.


