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С0Ж1Е DfEXPERTS DE L'ASSAINISSEMENT 

Le Directeur-Général prie les membres du C^mseil, lors do l'examen du 

rapport sur les travaux du Comité d'experts de 1Tassainissement, de prêter égale-

ment attention à la lettre suivante, qui a été reçue du Imparte ment des Questions 

Sociales des Nations Unies ！ 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Neuvième Session 

Dans le cadre du programme général de logement et d1 urb^isme, (E/1343) 

l'Organisation Mondiale de la Santé srest chargée de l'assainissement et de 

llhygiène du logement et a fourni, à divers gouvernements, une assistance 

technique en cette matière, Dans plusieurs cas, elle a également donné des 

avis, sur l'assainissement et 1'hygiène du logement, à la Commission Econo-

mique pour l'Europe et à la Section du logement, de lfUrbanisme et de l'A mé-

nage ment des CaiTpagnes, du réparte ment des Questions Sociales, C'est ainsi 

que cette institution a établi des rapports techniques pour la Conférence de 

1950 tenue à Genève, sur les recherches concernant la construction et, plus 

récemiiÊnt, pour un nuraéro spécial du Bulletin "Logement, Urbanisme et Amé-

nagement des Cairpagnes" consacré à l'habitation sous les tropiques. L'année 

dernière, le Bureau régional de l'Organisation Mondiale de la Santé a pris 

l'initiative, au Comité de l'Industrie et du Commerce de l'ECAFE, d'une dis-

cussion sur la pénurie de matériaux de construction, Depuis lors, des ше-

sur «j s concrètes ont été prises en ce qui concerne ces matériaux. Actuelle-

ment l'ECAïE «.xamine de nouvelles,propositions émanant de son Secrétaire 

Exécutif et relatives aux activités concernant la construction et le logement. 

Etant donné l'excellent travail effectué par le Comité dfexperts de 

l'OMS pour l'Assainissement et l'intérêt que porte ce Comité à 1'aide fournie 

par les intéressés eux-mêmes, i l semble souhaitable qu'il aborde, maintenant, 

la question de l'assainissement et de l'hygiène du logement^ en s1attachant, 

plus particulièreiœnt aux techniques appropriées et économiquement applica-

bles dans les pays sous-évalué s et les régions tropicales. A cet effetj 
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rapport^ en collabo-

Aménage ment dës.… 

On pourrait, dans ce rapport^ collationmr' et évaluer les méthodes et 

les techniques appliquées dans diverses parties du monde en vue dyanéliorer 

les conditions sanitaires et de relever le niveau de l1hygiène du logement# 

I l ne serait. pas nécessaire, toutefois^ d^abQrder la question des normes dont 

l'application est souhaitable} du point de vue du technicien^ dans les pays 

les plus développés, car i l est généralement admis que ces "normes nanimums" 

ne peuvent, pour le moment^ être atteintes dans les pays sous-évolués# On 

pourrait accorder une inportance toute spéciale, dans ce projet, au travail 

en groupe et aux né th ode s d1 aide fournie, par les intéressés eux-mêmes, dans 

les collectivités tant urbaines que rurales. Ce travail pourrait débuter par 

un rapport sur les zones rurales en général et sur les régions tropicales en 

.particulier, La documentation de ce rapport pourrait être établie selon les 

directives du Comité drexperts de l1Assainissement^ grâce à une collaboration 

Étroite des deux secrétariats et, dans toute la mesure possible^ des bureaux 

régionaux de Organisation Mondiale de la Santé. SIœtte proposition est jugée 

soùhaitàble et opportune， des réunions régionales experts pourraient alors 

formuler des recommandations relatives aux méthodes à appliquer en vue de 

faire progresser assainissement et ^obtenir des logements salubres dans des 

régions déterminées. 
t ». 

Le Secrétariat de ltOrganisation Mondiale de la Santé et la Section du 

Logement, de Urbanisme et de l1 Anénageœnt des Canpagnes^ du Département des 

Questions Sociales ; pourraient utiliser les renseignements ainsi obtenus sur 

l1assainissement et l1hygiène du logementд pour préparer un chapitre du Manuel 

de V Habitation dans les régions tropicales qui doit être publié au début de 

1953i comme le recommande la Commission des Questions Sociales. Il senible 

donc souhaitable, que le Comité d'Experts de 1 Assainissement et le Secréta-

riat de 1!Organisation Mondiale de la Santé soient autorisés à entreprendre 

prochainement des travaux sur ce sujet, notamment du point de vue des zones 

tropicales insuffisamment développées." 

le Comité ou le Secrétariat de 1fOMS pourrait établir un 

ration ávec la Section du Logement, de lrUrbanisme et de 

CairpâgneSâ du Département des Questions Sociales, 


