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1. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA ССМISSIOPd DU PROGRA" ET DU BUDGET 
(document А12/P&В/23) 

Le Dr THOR PENG ТHOтн'G (Cambodge), Rapporteur, présente le projet de 

deuxième rapport de la Cómгnission et en d nne lecture (document А12 /Р &В /23). 

Le Dr EVANG (Nоrvège) propose qu'afin de permettre á l'Assemblée de 

la Santé de suivre l'évolution.de la situation, le projet de résolution concer- 

nant l'Arrangement' international de Вruёelles de 1924, r latif aux facilités à 

donner aux marins du commerce pour le traitement des maladies vénériennes, soit 

amendé t 1) en insérant le préambule suivant avant le deuxième paragraphe du dis- 

positif "Ra.рpз1a . 'tгitоn de la résolution WHA11,49 "; et 2) en rem- 

plaçant les mots "lorsqu'elle sera terminée, de faire rapport au Conseil exécutif 

et.á I'Assemьlée mondiale de 'la Santé sur ses résultat & ",' par'les'mnts "dé pré - 

sinter un,rappoгt,de,.situation à la Тrelotème'Assemblée mondiale de la Sahté" 

dans le paragraphe 2 du dispositif. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision s Le projet de deuxième rapport ainsi amendé est adopté. 

2. ASSAINISSEMENT Point 6.12 de l'ord.re du jour (résolution WHA11.27)g 
document А12 /г&В /5) 

Le DIRECTEUR GENERALi,en préséntant.la question,ddéelare qué les membres 

de la Commission n'ignórent. pas 1'intérét, que l'Assemblée de la Santé porte depuis 

plusieurs années au problème de l'assainissement. Les discussions auxquelles a 
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donné lieu le Rapport annuel du Directeur général h la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé ont projeté une vive lumière sur cet aspect des activités de l'OМS et 

ont mené h l'adoption de la résolution ВНА11.27 qui prie le Directeur général de 

rédiger un rapport d'ensemble passant en revue les travaux et les réalisations accom- 

plis par l'Organisation mondiale de la Santé pour aider les gouvernements dans le 

domaine de l'assainissement. Ce rapport (document А12 /P&В /6) est maintenant soumis 

h la Commission. Le moment est d'ailleurs favorable pour que l'OMS s'attaque aux 

problèmes qui se posent et décide du mode d'action qu'elle adoptera dans l'avenir. 

Dès le début de son existence, l'Organisation a accordé une priorité élevée aux 

travaux relatifs h l'assainissement, en raison du fait que l'amélioration de lа 

santé mondiale dépend en une large mesure des progrès réalisés dans ce domaine. 

En préparant son rapport, le Directeur général s'est efforcé de recueillir 

sur la question les avis les plus compétents possibles, tant á l'intérieur qu'en 

dehors de l'Organisation, afin de pouvoir décider en connaissance de cause. I1 a 

fait appel aux services d'un groupe de consultants ayant l'expérience des pratiques 

suivies en matière d'assainissement dans tous les continents. 

Avec le concours du personnel du Siège de 1'OМS, les consultants ont 

consacré un certain temps h dresser des plans provisoires pour les activités futures. 

Puis les conseillers pour l'assainissement, en fonctions dans les six bureaux régio- 

naux se sont joints au groupe. Ces discussions entre des techniciens de formation si 

diverse ont paru au Directeur général constituer un moyen satisfaisant d'évaluer 

les travaux déjh accomplis et de dresser pour l'avenir les plans d'un programme 

efficace et pratique. 
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Le rapport retrace, de façon très détaillée, l'histoire des travaux et 

des réalisations de l'Organisation - dans la mesure où ces dernières peuvent être 

évaluées - et présente des propositions visant un programme h long terme fondé, 

pour une large part sur les conclusions communes des consultants, des conseillers 

régionaux et du personnel du Siège. 

En bref, les consultants ont constaté que dans le passé, le programme 

d'assainissement de l'Oie s'est ressenti du fait que l'on avait essayé de considé- 

rer ce problème sous des aspects trop nombreux. Le rassemblement et la diffusion 

des renseignements techniques et administratifs ont été jugés satisfaisants et 

l'on a estimé que les activités d'enseignement et de formation technique avaient 

obtenu certains succès; mais la prise de conscience par les ministères de la santé 

des besoins en matière d'assainissement, a été beaucoup plus lente qu'on ne l'es- 

pérait et les projets pilotes se sont maintes fois avérés décevants. On espérait 

voir l'état sanitaire s'améliorer, par vagues successives, h partir des foyers 

constitués par les projets bénéficiant de l'aide de l'Oie, mais cet espoir a été 

déçu. 

De toute évidence, il est indispensable de trouver un stimulant. Ce 

qu'il faut c'est un genre d'activité qui séduirait l'imagination des populations 

et de leurs dirigeants et qui porterait sur un terrain que les populations con- 

naissent, où leurs besoins sont grands et où elles attendent, désespérément, des 

réalisations. Les consultants ont estimé que, sans abandonner nombre d'activités 

utiles dont la réalisation est déjà entreprise, l'OMS devait reprendre l'affaire 

h ses débuts et réorienter son programme d'assainissement en y introduiеa►nt une 

activité de choc ayant la plus haute portée pour la santé publique. 
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Les critères préconisés pour le choix d'une telle activité, tels qu'ils 

sont exposés dans le rapport du Directeur général (page 37.) seront incontestable- 

ment respectés, au maximum, dans le cas d'un vaste programme tendant à mettre un 

approvisionnement en eau à la disposition de toutes les collectivités du monde. 

Aucun autre facteur d'assainissement n'est aussi essentiel pour la santé que l'eau 

potable. Il s'agit d'une nécessité première de la vie elle -même et c'est de cet 

approvisionnement et de sa qualité que dépend le bien -être des populations. Dans 

maintes parties du monde, la ménagère est encore obligée de passer près de la 

moitié de.ses heures de travail à aller chercher et à transporter de l'eau; elle 

la tire de. la rivière, de canaux et de poches d'eau qui souvent, sont très for- 

tement pollués. Telle est la situation des approvisionnements en eau pour les 

trois quarts de la population du globe. En dehors de la perte énorme de temps 

et de travail, il ne faut pas oub.ier les maladies hydriques que provoquent ces 

pratiques, et qui, dans de nombreuses régions, constituent les causes principales 

de décès. On estime que, daпs bien des pays, la morbidité diminuerait de moitié 

si l'on y disposait d'une eau saine et si les déchets humains étaient éiiminés 

dans des conditions satisfaisantes. 

Le rapport appelle l'attention sur un point important au sujet duquel 

bien des erreurs, jusqu'à présent, ont eu cours : le facteur essentiel, du point 

de vue de l'approvisionnement en eau, est la densité de la population. Partout, 

où la densité du peuplement le justifie, on doit faire l'effort nécessaire pour 

assurer un approvisionnement en eau amenée par canalisations - que le secteur 

en question soit classé comme rural ou comme urbain selon des critères tels que 

le métier, ou pour des raiвoвs•d'ordre administratif. 
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Le deuxième point méritant une mention spéciale est le prix de revient. 

Il y a déjà longtemps que TOMS aurait entrepris la réalisation d'un programme 

d'approvisionnement en eau si elle ne se heurtait à ce formidable obstacle. 

L'adduction d'eau est très onéreuse et, de façon générale, a été considérée comme 

donnant lieu à des dépenses de capital improductives. C'est là une conception 

entièrement erronée qu'il faut abandonner dorénavant. Tout d'abord, il n'est 

légitime d'imputer à la protection de la santé qu'une partie seulement des sommes 

dépensées; la majeure partie de la dépense sert à augmenter le bien -être et à 

assurer la distribution d'une sorte de denrée essentielle. D'autre part, l'0MS 

ou toute institution analogue n'aurait pas besoin de montants si considérables 

pour accomplir sa mission. L'OMS doit stimuler et favoriser les initiatives, ce 

qui, dans ces deux cas, est relativement peu coûteux. L'OMS ne distribuera pas 

d'importantes subventions pour permettre la réalisation d'ouvrages hydrauliques. 

Où faut -il donc s'adresser pour le financement indispensable ? La réponse est 

double : aux ressources fiscales des pays et de leurs subdivisions administratives 

et à un fonds de roulement qui consentirait des prêts. 

En d'autres termes, il est envisagé que les programmes d'approvisionnement 

en eau, favorisés et appuyés par l'OMS, ne eonst•J.tuerr':' pas une forme de secours; 

les services seront mis en place, dirigés et entretenus suivant les règles d'une 

bonne gestion commerciale. 

Mais il n'y a pas là uniquement une question d'argent. La main -d'oeuvre 

compétente, qui est indispensable pour l'exécution d'un vaste programme de cette 

nature fait défaut. Et, à cet égard, l'OMS peut jouer un raie important. 
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En concentrant ainsi l'attention sur les avantages à retirer d'un pro- 

gramme mondial d'approvisionnement en eau, le Directeur général ne•prétend pas 

que l'OMS doive a&andonner pour le moment ses travaux sur d'autres aspects de 

l'assainissement. Au contraire, l'Organisation doit continuer à accorder son' 

aide aux gouvernements pour ces activités. Néanmoins, c'est d'eau qu'une grande 

partie de la population du glebe a le plus urgent besoin. La fourniture d'une 

eau saine est un préalable essentiel au relèvement des niveaux de santé vans 

maintes rég on_s et elle constitue également un facteur de progrès économique et 

social. 

• Le Dr PENIDO (.Erésil) considère l'assainissement comme un problème uni- 

versel de la plus haute importance. Dans bien des pays, ion taux de mortalité dus 

à des maladies causées par la saleté et par une eau de boisson contaminée sont 

élevés; dans d'autres, plus évolués, de nombreux décas sont dus à des pratiques 

contraires à l'hygine, en ce oui concerne les derгées alimentaires et leur mani- 

pulation. Les efforts déplоyés pap 1'0м:8, si louables soient~ -ils, n'ont fait 

qu'effleurer ce si vaste problème, C'est pourquoi la délégation brésilienne se 

féliciterait que lСКЅ amplifie ses travaux en matière d'assainissement, plus par - 

ticulièrement г: сe qui concerne les services de distribution d'eau, et qu'elle 

accorde une assistance á tous les gouvernements qui le désirent, avec inscription 

au budget des fonds nécessaires. 

Le Dr IUМri ЕУ (Australie) exprime la décеption que sa délégation a 

éprouvée en constatant que les progrès d'ensemble réalisés par l'ODIS dans son ac- 

tion d'assainissement, ont été jugés moins satisfaisants qu'on n'aurait pu l'es- 

pérer. Cette déception est d`autant plus grande que ce prcbl,mе revé une impor- 

tance essentielle pour près des trois quarts de la population du globe. 
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Etant donné qu'il faut choisir, pour en faire l'objet d'efforts parti- 

culiers, un aspect spécial de l'assainissement, la délégation australienne recon- 

Hait que l'approvisionnement en eau par canalisations constitue le choix le plus 

indiqué. Néanmoins, cet aspect de l'assainissement ne peut être séparé entiére- 

ment des autres problames qui se posent dans ce domaine, tels que celui de l'éli - 

mination satisfaisante des déchets humains. Si des mesures adéquates ne sont pas 

prises cette fin, les sources de nouveaux approvisionnements en eau risquent 

de se trouver bientôt polluées. 

De façon générale, la délégation australienne accorde donc une priorité 

absolue aux travaux visant h assurer l'approvisionnement en eau, mais toute in- 

tervention supplémentaire, éventuellement possible, devrait tendre assurer 

l'évacuation des déchets et á donner aux populations l'habitude de se servir des 

installations sanitaires, 

Le Dr PATINO--CAMARGO (Colombie) accueille avec satisfaction le rapport 

du Directeur général dont la teneur est de la plus haute importance. L'eau n'est 

pas seulement une condition préalab e de la santé, mais aussi une nécessité vitale. 

En Colombie, la fréquence élevée des cas nouveaux de maladies gastro- 

intestinales, helminthiques et á protozoaires tient principalement à l'eau. En 

outre, de vastes régions du pays sont sujettes á des sécheresses périodiques qui 

causent directement des souffrances, sont responsables des mauvaises récoltes et 

provoquent par voie de conséquence la malnutrition chez les populations. La 

question considérée est donc de la plus grande importance pour la Colombie. 

Dans certaines zones rurales du pays, les efforts collectifs tendant 

á découvrir des sources d'eau et à amener l'eau dans les zones où elle fait 

défaut ont été couronnés d'un certain succès. Les gouvernements devraient être 

invités á enвоиrаger par tous les moyens les activités de ce genre. 
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Le Dr GAYE (France) fait remarquer que les pays d'Afrique, nouveaux 

ou anciens, ne peuvent qu'éprouver un vif intérêt à l'égard de la croisade envi- 

sagée par l'OMS contre les maux que cause le manque de salubrité. Les facteurs 

responsables au premier chef de la propagation des maladies transmissibles ou 

causées par la saleté - qui occupent une place importante parmi les problèmes 

de santé publique dans des pays tels que le Sénégal - sont l'insuffisance des lo- 

gements, le manque d'eau courante et l'inexistence d'installations destinées à 

éliminer les matières usées. 

Si l'on sait que même une ville aussi grande que Dakar souffre de certaines 

déficiences dans ce domaine, on peut facilement imaginer les conditions qui règnent 

dans le reste du territoire. L'approbation des propositions dont la Commission est 

saisie augurerait favorablement des progrès futurs. 

M. ERCHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne que 

la valeur concrète du rapport du Directeur général réside dans le programme spé- 

cifique qu'il présente pour l'avenir, et qui est fondé sur une appréciation 

réaliste et pratique de l'expérience acquise par l'OMS au cours des dix dernières 

années. 

La dispersion des efforts est sans doute largement responsable de ce que 

les réalisations passées n'aient pas répondu aux espérances. C'est pourquoi la 

délégation soviétique estime qu'il convient maintenant de concentrer les efforts 

et les ressources sur le thème fondamental que constitue l'approvisionnement en 

eau. D'autre part, des prote èmes connexes, tels que ceux de l'inspection sani- 

taire de l'eau á la source, et de l'évacuation des matières usées devraient 

continuer d'avoir leur place dans le programme de 1'OMS. 
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L'établissement des plans sur de solides bases financières nécessitera 

une étroite 1`aisоп entre l'0"•':S, les divers gouvernements et leurs services na- 

tionaux, ainsi que les autres institutions intéressées; il exigera également que 

les comités d'experts se livrent à un travail important et approfondi et que les 

populations elles -mmes collaborent à l'action entreprise. Cette collaboration a 

manifesté son utilité dans les programmes exécutés en URSS et dans d'autres pays 

lorsqu'elle était liée à l'éducation sanitaire dans des conditions satisfaisantes. 

Il convient dánc que les spécialistes de l'éducation sanitaire soient invités h 

prendre part à l'élaboration du programme. 

Le Dr RAJASINGНAМ (Ceylan) félicite le Directeur général qui a présenté 

un rapport très complet, Il désire cependant soulever la question de l'évaluation 

à laquelle ont été soumis les travaux déjà effectués en matière d'assainissement 

rural. Les populations rurales, on ne le sait que trop, sont routinières et il 

est nécessaire de poursuivre pendant longtemps des 'efforts, soutenus pour réaliser 

des progrès. A Ceylan, cependant, on avance quelque Ilau. Une proportion très 

considérable de la population a profité des travaux effectués dans le cadre du 

projet OMS de démonstrations, des améliorations ont été obtenues dans. d'autres 

secteurs également et,d'ые manière générale, les progrès sont un peu plus'considé- 

rables que ne l'indiquerait le chiffre cité dans le rapport du Directeur général 

(document А12 /Р&В/ 6, p. 4) . 

Il n'en reste pas moins que l'assainissement rural est regrettablement 

lent et que l'OMS pour modifier plus rapidement la situation mondiale, doit 

trouver des manières plus spectaculaires d'utiliser ses'ressoürces. Il n'est 

guère douteux que les populations accepteraient facilement ún programme destiné 
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á améliorer l'approvisionnement en eau des collectivités - car le besoin de cette 

amélioration est primordial dans un grand nombre de pays tropicaux. 

Un grand pas serait fait si l'OМS pouvait trouver le moyen d'aider les 

gouvernements á financer ces programmes. La délégation de Ceylan appuie les pro- 

positions du Directeur général, qui figurent dans le rapport, tout d'abord parce 

qu'elles prévoient une continuation des travaux déjà entrepris en matière d'assai- 

nissement rural, et, ensuite, paree que ces travaux recevront peut -être une aide 

de l'extérieur, comme l'a mentionné le chef de la délégation des Etats -Unis 

d'Amérique. Il sera possible aussi de s'adresser à d'autres sources, notamment 

le Plan de Colombo. 

Le Dr AТANASSOV (Bulgarie) considère comme très grave le problème que 

pose le manque de salubrité, surtout dans les zones rurales. D'autre part, le 

coút des programmes d'amélioration les a, jusqu'à présent, placés hors de la 

portée des pays économiquement peu développés. Il est indubitablement nécessaire 

d'adopter d'urgence des mesures visant á protéger de vastes sections de la popu- 

lation mondiale contre les risques qúe fait courir á la santé le manque d'eau 

potable et de moyens simples pour éliminer les matières usées, 

L'inexistence de moyens d'évacuation des déchets humains est en rela- 

tion étroite avec la fréquence élevée des helminthiases. L'OМS doit étudier 

ce prob ème et élaborer un programme de lutte contre ces parasitoses. En Bulgarie, 

des enquêtes épidémiologiques ont été effectuées dans ce domaine; il a été insti- 

tué, avec la collaboration des vétérinaires, des agriculteurs et des organisations 

bénévoles, une campagne'de masse à laquelle ont été associées les mesures indis- 

pensables d'éducation sanitaire. 
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Il importe d'encourager la collaboration des populations à tout programme 

d'assainissement entrepris avec l'aide de l'OMS, afin que les gouvernements et 

l'Organisation n'aient á engager de dépenses que pour procurer des fournitures et 

du personnel technique. Ainsi, les coats se trouveraient très sensiblement réduits 

et l'on obtiendrait plus rapidement des résultats. 

Le Dr ANWAR (Indonésie) déclare qu'en matière d'assainissement les pro - 

blèmes principaux consistent á assurer une eau potable saine et les moyens permet- 

tant d'éliminar les déchets humains. Il admet, comme le Directeur général, que la 

densité de la population doit constituer un facteur déterminant, lorsqu'il s'agit 

de décider si l'on entreprendra l'établissement de services dé distribution d'eau 

par canalisation; mais il est souvent difficile de distinguer entre les secteurs 

ruraux et urbains lorsque la situation évolue rapidement. 

La délégation indonésienne appuie la proposition tendant á concentrer 

les efforts, pour le moment, sur l'approvisionnement en eau. Cependant, le manque 

d'installations pour l'évacuation des déchets humains qui entraînent la contamina- 

tion du sol, constitue un problème connexe important, surtout h la campagne. Dans 

certaines parties de l'Indonésie, par exemple, toute la population est atteinte 

d' ankylostomiase. 

Les efforts déployés pour améliorer sanitairement le milieu le seront 

presque en pure perte s'ils ne s'accompagnent pas de mesures tendant á faire con- 

naître aux populations l'intérpt des installations sanitaires et leur mode d'uti- 

lisation; et cette éducation doit se fonder sur un relèvement du niveau d'instruc- 

tion générale et sur l'amélioration des conditions économiques et sociales. 
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Le Ministre indonésien de la Santé, en ce qui concerne les programmes 

d'adduction d'eau, n'est tenu de fournir que des avis techniques, ces programmes 

étant prévus et exécutés par les autorités locales. La majeure partie des fonds 

gouvernementaux affectés à ces travaux vont aux autorités locales et la part du 

Ministère de la Santé est extrémement restreinte. C'est pourquoi les chiffres 

correspondant aux dépenses effectives en Indonésie sont plus élevés que ne l'in- 

dique le rapport du Directeur général. Ce rapport pourra contribuer fort utile- 

ment à faire approuver par le Parlement les projets en question. 

Le Professeur CRAМAROSSA (Italie) souligne que l'Italie a constamment 

appuyé l'activité de l'OMS en matière d'assainissement. La publication, quelque 

peu tardive, du rapport du Directeur général, a empêché les délégations de deman- 

der des instructions à leur gouvernement en ce qui concerne les répercussions 

financières des dernières propositions. C'est pourquoi le Professeur Cramarossa 

se voit obligé de borner ses remarques aux aspects techniques de la question. 

Tout d'abord, il doit formuler certaines réserves quant à l'évaluation 

des réalisations antérieures. En tant qu'organisation universelle, l'OMS est obli- 

gée de considérer, sous l'angle mondial, les problèmes d "h.ssainissement et de 

s'efforcer d'instituer un vaste programme répondant á tous les besoins. Sur cette 

base, elle pourrait s'estimer satisfaite des résultats obtenus durant ces dix 

dernières années. D'autre fart, á l'époque de la Septième Assemblée mondiale de 

la Santé, les dangers inhérents á la dispersion des efforts avaient déjá été 

reconnus et, pour cette rais n, le Conseil exécutif avait décidé de limiter le 

terme "assainissement" aux questions d'approvisionnement en eau et d'évacuation 

des matières usées (résolution ЕВlk.R21). 
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En rappelant cette résolution, le Professeur Cramarossa veut souligner 

que ces deux problèmes sont inséparables et doivent être traités ensemble. En 

fait, les sommes consacrées h assurer l'approvisionnement en eau seraient, pour 

une large part, dépensées en pure perte s'il n'était аd-pté simultanément des 

mesures visant h assurer, dans les conditions prescrites par l'hygiène, l'évacua- 

tion des matières usées. Même dans les pays évolués, ces deux sortes d'installations 

n'existent pas toujours côte à côte et l'état sanitaire en souffre. Le passage du 

rapport du Directeur général (page 39) indiquant que, lorsque l'approvisionnement 

en eau courante est assuré, les autres mesures d'assainissement suivent naturel- 

lement, doit donc être considéré comme quelque peu optimiste. 

La délégation italienne c�nsidre, en conséquence, que le programme de 

travail proposé doit être amendé afin qu'une importance égale soit accordée à 

l'approvisionnement en eau et h la constructi n d'installati-�ns d'évacuation des 

déchets et afin que les travaux portant sur ces deux aspects fondamentaux s'effec- 

tuent simultanément. 

En ce qui concerne le financement du programme, la délégati.�n italienne 

estime qu'il pourrait être préjudiciable à une bonne entente que l'Oi5 établisse 

un fonds de roulement et passe des arrangements financiers avec les Etats Membres. 

En outre, il ne faut pas perdre de vue que la plupart des pays ont prpmulcué des 

dispositions législatives facilitant l'amélioration de la salubrité au moyen de 

prêts ù, long terme et h faible taux d'intérét. En Italie, les crédits de ce genre 

n'ont malheureusement pas été utilisés au maximum parce que les municipalités 

habilitées h recevoir des subventions n'étaient pas en mesure d'offrir les 
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garanties requises. On peut donc se demander si l'OМS serait á mémе d'obtenir le 

remboursement des prêts, aux dates fixées et, par conséquent, de réalimenter 

périodiquement le fonds de roulement. 

La délégation italienne considère que les aspects juridiques et finan- 

ciers du programme appellent une étude plus approfondie et qu'il y encore quelque 

confusion sur le plan technique. 

М. WOOD (Fédération de la Nigeria) indique que la Nigeria - en particu- 

lier la Nigeria septentrionale - comprend de vastes zones arides ainsi que d'au- 

tres secteurs oú il est difficile de se procurer de l'eau. Le succès remporté par 

les nombreux projets gouvernementaux tendant è assurer aux collectivités un appro- 

visionnement en eau, et la longue liste des agglomérations qui attendent d'être 

inscrites sur ces programmes, manifestent l'importance de la demande émanant des 

diverses populations. Il est regrettable, toutefois, que les faibles ressources 

financières et, plus encore, le manque de personnel de direction et d'exécution, 

empêchent le Gouvernement de répondre á cette demande comme il le souhaiterait. 

C'est pourquoi, en maints endroits, les populations c-nnaissent les dures condi- 

tions que l'on rencontre si fréquemment dans beaucoup de zones tropicales arides. 

Néanmoins, au cours des années, on est parvenu á approvisionner en eau 

pure certaines collectivités du pays tout entier au moyen, soit des fonds autoch- 

tones, soit de subventions consenties par le Royaume -Uni, et des millions de 

Nigériens disposent maintenant d'une eau saine en abondance. La dracunculose, 

cette maladie invalidante, a disparu presque complètement de certaines parties 

du pays où, autrefois, une 'crasante majorité des habitants était infectée. Des 
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populations nomades se sont constituées en collectivités dès qu'elles ont pu 

disposer d'assez d'eau pour elles -mêmes et pour leurs troupeaux. Des terres inha- 

bitées se sont peuplées et sont maintenant productives. La population est devenue 

propre, saine, prospère et heureuse, uniquement en raison du fait que ce service 

lui a été assuré. 

De l'avis de M. Wood, il est absurde et insultant de prêcher l'hygiène 

personnelle h des populations dépourvues d'eau. Donnez aux gens de l'eau en suf- 

fisance et ils apprendront, eux- mêmes, l'hygiène personnelle. Les populations 

désirent avoir de l'eau; si l'on sait s'y prendre, elles ne refuseront pas de la 

payer, parfois même elles .le feront très volontiers. 

Si l'Organisation mondiale de la Santé s'avançait dans cette voie, elle 

répondrait á une demande réelle. Elle n'aurait pas besoin de persuader les popu- 

lations qu'elles désirent ce service, ou de les éduquer á cette fin; elle cons- 

truirait sur les fondements d'un besoin manifeste et ses efforts rencontreraient 

d'embléе un climat de bonne volonté. Si 1'018 donnait l'impulsion nécessaire, 

M. Wood est convaincu que l'on pourrait mobiliser, á cet effet, les ressources 

locales et nationales aussi bien que des fonds extérieurs. Ce dont on a besoin, 

par - dessus tout, c'est d'une orientation technique, de la formation d'un personnel 

de catégorie professionnelle et autre, d'une aide en vue de l'organisation et de 

la planification, et surtout de l'étincelle indispensable qui déclenchera le 

mouvement. On ne peut pas améliorer la santé et augmenter le bonheur et le bien - 

être de •façon plus décisive ou plus rapide qu'en assurant un approvisionnement 

en eau abondante, saine et peu coûteuse. 
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Le Dr GORDILLO ZULETA (Pérou) apprécie hautement le rapport du Directeur 

général sur l'assainissement. Au Pérou, il a été accompli, au sujet des maladies 

transmissibles, un excellent travail qui a permis de tenir en échec beaucoup de ces 

maladies et d'éliminer la fièvre jaune, la peste et la variole; mais il reste beau- 

coup á faire en matière d'assainissement, surtout dans les zones rurales. Le 

Gouvernement s'intéresse plus particulièrement aux prote èmes de l'approvisionne - 

ment en eau et de l'évacuation des matières usées et il est en train de mettre au 

point un plan national de distribution d'eau saine. Le Pérou est convaincu que 

l'on pourrait trouver une solution à ce рroblème,que des ingénieurs sanitaires et 

des épidémiologistes péruviens ont soumis á une étude attentive, si l'OMS et 

l'Organisation panaméricaine de la Santé accordent leur aide et leurs encouragements. 

Le Dr JASWANI' SINGH (Inde) félicite le Directeur général et ses experts 

du très utile document dont est saisie lа Commission et qui montre comment l'OMS 

a, dans beaucoup de pays, facilité et stimulé les travaux d'assainissement. Dans 

des pays tels que l'Inde, oú l'on avait très peu agi auparavant, l'intérêt à l'égard 

de l'assainissement a été éveillé grâce à l'intervention de 1'0MS et è la réponse 

donnée par de nombreuses nations aux demandes d'assistance. Le Gouvernement indien 

a réservé d'importantes sommes pour l'approvisionnement en eau dans les zones tant 

rurales qu'urbaines. Néanmoins, les Etats Membres ne peuvent se décharger sur l'OMS 

de toutes les études détaillées qui sont nécessaires et ils doivent procéder eux - 

mêmes á certaines enquêtes. L'Inde, par exemple, a dg mettre sur pied une organisa- 

tion de santé publique avant de pouvoir entreprendre lа réalisation du programme 

d'assainissement. L'appui de l'International Co- operation Administration des 

Etats -Unis d'Amérique a permis d'alimenter en eau saine de nombreux secteurs ruraux. 
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.Le chef de la délégation indienne a déjà souligné la nécessité d'inten- 

sifier les mesures relatives á l'approvisionnement en eau et à l'évacuation des 

déchets humains et de lier, entre elles, ces deux sortes de mesures. Mais c'est 

l'approvisionnement en eau qui revét le plus d'importance et il faudrait que, dans 

la.limite des fonds disponibles, le service des eaux ouvre la voie, en temps voulu, 

á l'amélioration des réseaux d'égouts. Cette amélioration est vivement souhaitée. 

Le délégué de,lа Colombie a déclaré que, dans ces projets, le dévelop- 

pement communautaire devrait avoir un r81e plus large. Dans l'Inde, ce développe- 

ment a commencé en 1952 et a réalisé des pregr assez satisfaisants. Avec la colla- 

boration de la Fondation Ford, il a été étab i des centres d'action et de recherche 

ainsi que des cours de formation et d'orientation en vue d'étudier la réaction des 

habitants des villages . l'égard de méthodes d'assainissement plus satisfaisantes; 

on a l'intention d'accroltre le nombre de ces centres. Le Dr Jaswant Singh est 

convaincu que les populations adoptent une attitude de plus en plus favorable 

en ce qui ccncerne le^ mesures d'ordre sanitaire.. 

M, llORA (Japon) appuie le programme d'amélioration de l'assainissement. 

Dans des pays comme le Japon, l'assainissement joue un róle important dans l'amé- 

lioration de la situation économique. En 1952, des services publics distribuaient 

de l'eau potable à 25 % de la population japonaise; à la fin d: 1958, la proportion 

avait atteint .Ю %. Par voie de conséquence, l'état sanitaire s'est amélioré �. 

maints égards. 

M. В1SС1 (Etats -Unis d'Amérique) tient . féliciter,.au nom de sa délé- 

gation, le Directeur général de l'intéressant chapitre de son rapport annuel dans 
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lequel il s'exprime avec franchise sur l'assainissement. La grande importance que 

la délégation des Etats -Unis attache à cette question a déjh été indiquée par le 

chef de la délégation au cours d'une séance plénière ainsi que par un autre membre 

de la délégation qui, à la Commission du Programme et du Budget, a présenté des 

observations sur le rapport du Directeur du Bureau régional des Amériques. 

Dans le premier paragraphe du chapitre 4 du Rapport annuel du Directeur 

général il est déclaré ce qui suit : 
"II est rare que les populations rurales 

soient en mesure d'améliorer elles- m&mes, à l'aide de leurs propres ressources, 

le milieu dans lequel elles vivent ". Toutefois, il ne faut pas exclure la possi- 

bilité qu'une population rurale améliore son milieu, de sa propre initiative et 

au mayen de ses propres ressources. Les autorités sanitaires doivent procéder' à 

des études et á des recherches pour mettre au point les méthodes destinées à 

encourager les populations rurales agir ainsi. En exprimant cette opinion, la 

délégation des Etats -Unis ne s'écarte pas de l'idée, énoncée dans le Rapport 

annuel et dans le document А12 /Р &В /6, que l'on pourrait obtenir des résultats 

plus immédiats et plus imprestionnants e* opérant dans les secteurs urbains. La 

délégation des Etats -Unis appuie la recommandation du Directeur général tendant ?i 

ce qu'en matière d'assainissement les principaux efforts de l'Organisation visent 

un seul but : assurer une quantité suffisante d'eau saine á toutes les populations. 

Tel parait avoir été le sentiment qui animait la Onzième Assembléе mondiale de 

la Santé, lorsqu'elle a adopté la résolution WНA11.27, qui invitait le Directeur 

général h soumettre le rapport actuellement examiné. 

Tous les délégués savent, qu'au point de vue de la santé publique, c'est 

non seulement la qualité bactériologique de l'eau mais aussi la quantité fournie qui 

présentent une grande importance. 
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Le manque de quantités suffisantes d'eau potable revét un caractère 

de plus en plus aigu. La situation critique de certaines collectivités de faibles 

ou de moyennes dimensions correspond à une situation analogue dans les grandes 

villes qui se développent rapidement. Au cours des dix dernières années, il est 

peu de villes importantes qui aient échappé è. un prodigieux "étalement" urbain. 

C'est pourquoi, dans de nombreuses zones très peuplées, les habitants ont encore 

recours, pour assurer leurs besoins quotidiens en eau, . des puits individuels, des 

sources ou è. des porteurs d'еaи. Le dévelóppement industriel et économique des 

petites villes, si nécessaire pour stabiliser les populations non fixées, dépend 

presque toujours des ressources en eau. Les probl5mes mondiaux de logement sont 

énormes et l'on ne peut les résoudre en se bornant è. édifier des immeubles : i1 est 

indispensable de рrévoir également; l'approvisionnement en eau. 

Souvent, l'absence d'eаu'ne tient pas d une insuffisance des connaissances 

techniques nécessaires pour assurer l'approvisionnement. Les obstacles résident 

plus souvent dans des régimes juridiques et administratifs Inapplicables et dans 

des systèmes de financement inappropriés. De l'avis de la délégation des Etats -Unis, 

1'OPtî devrait prendre l'initiative d'é�udier des méthodes permettant de surmonter 

ces difficultés. Il est logique qu'on se tourne vers l'Organisation pour lui de- 

mander'de coordonner les effс, des nombreuses institutions nationales et inter- 

nationales qui s'intéressent . la question. 

La délégation des Etat8 -Uni^ сТient, avec le Directeur général, que 

l'OMS devrait intensifier l'aide qu'elle fournit aux gouvernements pour la forma- 

tion de spécialistes; leur faciliter l'établissement de programmes juridiques, 

financiers et administratifs d'adduction d'eau et leur p.•éter assistance pour 
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résoudre les problèmes que posent le fonctionnement, l'entretien et l'exploitation 

des services des eaux. La délégation_ des Etats -Unis proposerait une quatrième 

mesure : inciter les entreprises industrielles h fabriquer, sur pisse, les princi- 

paux matériaux et éléments nécessaires pour les ouvrages hydrauliques, ce qui ré- 

duirait les besoins en devises étrangères. Les Etats -Unis sont disposés à appuyer 

un tel programme et le Président a demandé au Congrès de prévoir des crédits afin 

que TOMS puisse poursuivre des travaux dans ce domaine. 

Le. délégation des Etats -Unis estime que l'in pourrait mettre h profit 

les cinq ou dix prochaines années pour' étendre les services des eaux dans de nom - 

brеux sectes en faisant comprendre aux. groupements publics et privés la possi - 

bilité d'une expansion aussi rapide, grâce h l'utilisation des re,ssour.�es natio- 

nales et locales, auxquelles s'a,jouteraient des fonds fournis par des organismes 

bilatéraux et internationaux. Il arrive souvent que ces dernières souries de fonds 

ne soient nécessaires que dans des proportions assez minimes. En recourant h des 

techniques déjà connues et h des méthodes de financement сlrgsíques, on pourrait, 

dans les agglomérations, amener l'eau devant ou méme 'dans la maison de millions 

de personnes. 

Le Dr ALAN (Turquie) fait remarquer que l'assainissement ne relève pas 

enti€rement de la compétence des autorités sanitaires mais intéresse aussi les 

départements des travaux publics, les municipalités et d'autres autorités publiques. 

Le Directeur général a raison de penser qu'il reste beaucoup h faire h cet égard 

mais c'est une tache aussi lourde qu'importante. Il y a lieu, toutefois, de conti- 

nuer h intensifier les efforts tendant h améliorer la salubrité cаr celle -ci est 

h la base de toutes les activités en matière de santé publique. 
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Le Dr Alan félicite le Directeur gбnéral de l'excellent rapport qu'il 

a soumis et des résultats encourageants qu'il a obtenus en.dépit des ressources 

limitées dont il dispose. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) fait savoir que sa délégation approuve pleine- 

ment les principes généraux des projets indiqués dans le document А12 /Р&В /6, qui 

sont conçus sur des bases rationnelles et qui méritent les plus grands éloges. 

Toutefois, la délégation du Pakistan est d'avis que, partout où l'on 

installe des canalisations d'eau courante, il faut prendre, en méme temps, des 

dispositions pour évacuer l'excès d'eau, surtout dans les zones tropicales où la 

formation de poches d'eau introduirait ou intensifierait des maladies telles que 

le paludisme. Il regrette de devoir exprimer son désaccord sur ce point avec le 

d4légué de l'Inde. Certes, le Dr Afridi comprend le vif désir qui se manifeste de 

répcndre au besoin essentiel d'un approvisionnement en eau mais, d'après son expé- 

rience personnelle, lorsque les mesures propres à assurer l'évacuation des eaux 

sont reportées á plus tard, il semble qu'elles ne soient jamais mises è. exécution. 

La délégation du Pakistan préférerait que la Commission suive, dans ses 

recommandations, l'exemple du Conseil exécutif qui s'estservi de l'expression 

"eau potable et saine ". Dans la pratique, on pourrait insister pour que l'eau soit 

amenée par canalisations, chaque fois que cela serait possible mais, si la Commis- 

sion donne.l'.impression qu'elle recommande l'adoption universelle du système d'ad- 

duction d'eau sous conduite elle pourrait étre accusée de témoigner de bien peu 

de réalisme . . 
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Les résultats décevants des projets de démonstrations ont peut -être été 

dus á la dispersion des efforts. La délégation du Pakistan recommande donc que ces 

projets ne concernent qu'un nombre restreint de questions spécialement choisies et 

que l'on accorde une importance particulière h l'approvisionnement en eau en asso- 

ciant celui-ci h la vaccination antivariolique ou h toute autre activité répondant 

aux besoins du pays intéressé. 

Le Dr 0RELLANA (Venezuela) exprime l'intérêt que sa délégation attache 

au rapport du Directeur général sur l'assainissement. Au cours des dernières années 

les progrès ont été relativement peu importants. Il semble toujours que l'assainis- 

sement ne soit considéré que comme un problèте d'ordre sanitaire alors que la dis- 

tribution d'eau potable pure devrait figurer dans les programmes généraux de dévelop- 

pement économique. Il est essentiel de convaincre les autc-rités supérieures qui, 

dans chaque pays, étab issent les plans, que la fourniture d'eau pure de qualité á 

toutes les collectivités, soit urbaines soit rurales, doit toujours faire partie 

intégrante de ces programmes généraux et que l'on doit cesser de la considérer comme 

une simple mesure sanitaire pour en faire un facteur essentiel du développement 

éc onirique. 

М. OLIVERO (Guatemala) souligne que le rapport quadriennal (1954 -1957) 

présenté par le Directeur du Bureau sanitaire panaméricа!п, Directeur du Bureau 

régional de l'OMB, montre que, dans seize des diX -huit pays d'Amérique latine pour 

lesquels on dispose de renseignements, les maladies intestinales, notamment les 

maladies diarrhéiques, constituent l'unе des cinq principales causes de décès; dans 

sept de ces pays, ces maladies sont la cause principale de décès. Dans certains pays 



А12/Р&В/Min/11 
Page 2�F 

d'Amérique latine, les décès dus k la diarrhée et á la fièvre thyphoïde sort plus 

de cinquante fois supérieurs en nombre h ceux des pays oú la salubrité est satis- 

faisante et oú les populations disposent d'une eau potable pure. 

Il a été tenu deux séminaires sur la diarrhée infantile, l'un k Valparaiso 

(Chili) et l'autre au lexique. Tous deux ont souligné l'importance que revétent 

l'hygiène et la propreté personnelles lorsqu'on dispose, dans les maisons, ou á 

proximité, d'eau de benne qualité et abondante. 

Les efforts déployés dans le domaine de l'assainissement doivent tendre 

primordialement à. assurer de l'eau potable pure aux habitants des agglomérations 

car c'est l ..qu'on peut le plus facilement parvenir h améliorer la santé publique. 

Le choix, de l'approvisionnement en eau comme point principal du programme 

d'assainissement de l'QMS se justifie entièrement car on peut, á cet égard, obtenir 

de grands succès, étant donné la demande émanant du public et le désir de celui -ci 

de collaborer h cette action. М. Olivero loue la franchise dont le Directeur général 

a fait preuve dans son rapport, notamment lorsque les résultats ne correspondaient 

pas aux espérances. 

La délégation du Guatemala souhaite que les débats de la Commission 

fournissent la base d'un programme d'assainissement réalisable et que les efforts 

se concentreront sur l'établissement de réseaux d'adduction d'eau, dont le besoin 

est essentiel. Certes, les divers pays doivent poursuivre l'exécution de leurs 

programmes d'assainissement dans les secteurs ruraux mais l'OMS, vis -á -vis des 

colleetivités,devrait avoir pour missive de donner l'impulsion nécessaire et de 

rechercher les moyens financiers et administratifs permettant d'utiliser, au maximum, 

les ressources nationales et internationales en vue d'assurer à ces collectivit4s 

un abondant approvisionnement en eau saine. 
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Le Dr ABU 5НА'и4Р (Soudan) approuve, au nom de sa délégation, le pro- 

gramme indiqué dans le document А12;Р &В 5 et exprime l'espoir qu'il sera réalisé 

aussi rapidement que possible. 

Il souhaiterait que l'on accorde de l'attention non seulement h la four- 

niture d'eau pure sous canalisations dans les zones riches en eau, mais encore 

que l'on recherche plus activement les moyens d'assurer l'approvisionnement en eau 

des populations des régions sèches oà se posent les problèmes évoqués par le délé- 

gué de la Nigeria, Le Directeur généra' a montré.la situation sous son véritable 

jour en disant qu'un approvisionnement satisfaisant en eau, tout en améliorant 

l'état sanitaire, favorise le développement social et économique. L'eau étant 

indispensable pour l'agriculture, i1 convient de souligner que tous les projets 

d'irrigation doivent être établis avec la collaboration d'experts sanitaires. En 

effet, les maladies endémiques qui, autrement, pourraient s'installer dans les 

seсtetдx`s visés par ces projets, ne auraient pas faciles à eхt rper. 

I1 serait sans doute impossible d'aborder en même temps le problème 

de l'approvisionnement en eau, et celui de l'évacuation des déchets humains, mais 

l'Ois pourrait étre h même de fournir aux pays intéressés des avis sur des méthodes 

d'évacuation peu onéreuses et pratiques, Elle pourrait aussi prendre l'initiative 

d'un programme da~rn le cadre duquel des ingénieizrs sanitaires se rendraient régu- 

lièrement dans ces pays pour les faire profiter de leur compétence en ce domaine 

et pour aider aux campagnes d'éducation sanitaire. Ces mesures pourraient provoquer 

une amélioration et, lorsque l'on envisagerait ultérieurement de s'attaquer au 

problème de l'évacuation des matières usées, ces travaux préliminaires auraient 

ouvert le chemin. 



А12/P&B/1►'Iin/11 

Page 26 

Le Professeur PESONEN (Finlande), après avoir étudié le rapport du 

Directeur général qui fait l'objet du document А12 /P &B /6, déclare que l'on ne 

peut manquer d'apprécier les efforts déployés par l'ОМS pour améliorer la situa- 

tion au point de vue de l'assainissement. Si les résultats obtenus n'ont pas été 

aussi satisfaisants qu'on aurait pu l'espérer, cela est dú aux conditions très 

difficiles qui existent encore dans la plupart des pays. 

Le Professeur Pesonen est d'accord avec le Directeur général pour ad- 

mettre que la priorité doit être reconnue á l'approvisionnement en eau saine mais 

le document Аl2 /P &В /6 semble accorder cette priorité à la distribution d'eau par - 

canalisations dans les collectivités. Le Professeur Pesonen estime que l'on devrait 

attacher plыs d'importance , la qualité de l'eau qu'au mode d'approvisionnement. 

L'eau sous canalisations peut contribuer grandement à la santé des populations 

mais elle risque également de la mettre en péril si l'on ne s'attache pas suffi- 

samment à assurer la salubrité du réseau d'adduction. Il résulte des observations 

faites en Finlande que la population désire vivement avoir l'eau courante dans 

les maisons mais qu'elle s'intéresse beaucoup moins aux eaux usées. Les statisti- 

ques démographiques de lа Finlande montrent que la morbidité due aux maladies 

d'origine hydrique, dans les petites collectivités, est plus élevée que dans les 

agglomérations rurales caractéristiques ou dans les grands centres. Cela tient 

è. la лéeurité douteuse du service des eaux dans les petits centres et aux proba- 

bilités de pollution qui sont plus grandes que dans les secteurs où la population 

est très dispersée. Le Gouvernement finlandais a pour politique d'acorottre le 

nombre des habitants pourvus d'eau courante sous canalisations en accordant des 

prêts pour la construction de services des eaux dans les campagnes h deux conditions : 
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premièrement, qu'un réseau d'égоиts donnant toute satisfaction et comprenant une 

station d'épuration soit €tabli simultanément; et, deuxièmement, que tous les 

plans soient soumis, pour approbation, aux fonctionnaires compétents du Gouvernement. 

Le tableau qui figure la page 41 du document А12 /Р &В A6 indique que la 

situation de l'approvisionnement en eau est très peu satisfaisante en Finlande. 

Les chiffres donnés sont parmi les plus bas du tableau et, pourtant, la plupart 

des Finlandais sont pourvus d'eau douce de bonne qualíté La population est très 

dispersée mais il existe, souvent, р-•ès des maisons, de bons puits оt lés habi -• 

tants peuvent puiser de l'eau. Parfois, l'eau est amenée du puits dans la maison 

par des tuyaux, mais ces installations ne sont pas comprises dans les chiffres du 

tableau. en ressort, d'une part, que ces chiffres ne peuvent étre considérés 

comme indiquant si les populations disposent o? non d'un approvisionnement en eau 

douce et, d'autre part, que l'observation f бпвulе á la page 44du rapport, et 

selon laquelle le système de distribution par canalisations X1.1; moins commode si . 

les habitations cent trèa disperséeз, est tout à fait fondée. 

Le document dont est saisie la Commission montre nettement que de nom- 

breux organismes et institutions internationaux s'intéressent au problème de 

l'approvisionnement en eau. La collaboration éntre ces organismes et l'ОМЅ a certes 

été très satisfaisante mais le Directeur générаl et le Secг•étariat d6s ireront 

peut -être examiner s'il ne serait pas opportun de créer une•Sorte d'organisme 

commun, peut -•titre un comité mixte de l'On et de ces autres organisations. 

En résumé, la délégation finlandaise estime qu'il convient de recon- 

naître une grande importance á la distribution d'eau par canalisations à. toutes 

les populations mais qu'il faut, également accorder l'établissement simultané. 
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de réseaux d'égouts l'importance qui convient. La délégation finlandaise partage 

l'opinion du Directeur général qu'il est souhaitable de s'efforcer tout d'abord 

d'obtenir des réalisations sur un seul point, c'est -зΡ -dire d'assurer l'approvision- 

nement en eau saine. 

Le Dr TRUONG (Viet -Nam) est également d'avis que la fourniture d'eau 

potable revêt une importance primordiale en matière d'assainissement. Le Gouverne- 

ment du Viet -Nam s'est constamment attaché h résoudre le problème qui consiste h 

fournir de l'eau de bonne qualité зΡ l'ensemble de la population, rurale et urbaine. 

A Saigon, c9mmе dans beaucoup d'autres villes du monde entier, le surpeuplement 

a rendu insuffisant l'approvisionnement en eau existant mais, avec l'aide de 

Co- des -Unis d'Amérique, on 

s'efforce d'améliorer cet état de choses. Dans les secteurs ruraux, l'administra- 

tion facilite le fonctionnement d'un service de forage de puits зΡ l'intention 

des collectivités rurales qui en font la demande. 

Le Dr Truong souligne que, dans certains pays, il est très important 

de détruire non seulement les moustiques mais aussi les autres vecteurs de maladies, 

en particulier les rats et les mouches. Il note que le rapport du Directeur général 

réserve une grande place h ce рrоЫ èте dans la section concernant la résistance 

aux insecticides. La délégation du Viet -Nam considère que la solution réside non 

pas dans la lutte directe contre les vecteurs au moyen de produits chimiques mais 

dans l'amélioration des procédés employés pour éliminer les matières usées et les 

ordures ménagères. Sous les auspices du Bureau régional du Pacifique occidental, 

une mission est sur le point de se rendre зΡ Hong -Kong et è. Tokyo pour étudier la 

manière dont ce рrоЫ èте est résolu dans les villes en question et l'on espère 

qu'une solution satisfaisante pourra être trouvée. 
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Le Dr MARTINEZ- FORTUN (Cuba) indique que le problème de l'assainissement 

est de la plus grande importance pour son pays qui passe par une périodе de change- 

ments. Le Ministre des Travaux publics est en train de réaliser un programme ambi- 

tieux d'assainissement, portant principalement sur l'amélioration du service de 

distribution d'eau, On sait que, lorsque la qualité de l'eau potable s'améliore, 

on enregistre un fléchissement immédiat, non seulement des maladies transmissibles 

par l'eau, telles que les maladies intestinales, notamment les affections 

diarrhéiques, mais aussi du taux de mortalité générale. 

Il faut qu'è. Cuba soit aboli le puits traditionnel non protégé qui 

enfreint toutes les règles de l'hygiène. Le Gouvernement envisage d'établir des 

réseaux d'adduction d'eau pour toutes les collectivités comptant plus de mille habi- 

tants, mais le coÿt d'un tel programme est très élevé et le Gouvernement étudie 

actuellement les modes de financement. Le Gouvernement cubain a suggéré au Bureau 

régional des Amériques de rassembler les demandes des divers pays relatives aux 

approvisionnements en eau et de s'efforcer de trouver les établissements de cré- 

dit qui foUrniraient des fonds lorsqu'ils auraient acquis la conviction que ces 

projets d'adduction d'eau sont économiquement rationnels et qu'ils sont recommandés 

par les organisations sanitaires, notamment par le Bureau régional.. 

La'délégation cubaine félicite le Directeur général de son excellent 

rapport. 

Le Dr MARTINEZ- RAFAEL (Honduras) déclare que le Directeur général et le 

Directeur du Bureau régional des Amériques ont donné un excellent tableau de la 

question de l'approvisionnement en eau, qui se pose dans la plupart des pays. C'est 

là le problème sanitaire principal et le plus grand danger pour la santé au Honduras 
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oú 200 000 seulement des 2 millions d'habitants sont dotés d'un approvisionnement 

en eau potable saine. Avec l'aide du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique qui 

a consenti un prêt á long terme, le Gouvernement établit 36 réseaux d'adduction 

d'eau potable, ce qui est très peu par rapport aux besoins du pays. Le Gouverne- 

ment a eu recours aux services d'un géologue pour la recherche de nappes d'eau 

souterraines. 

Le Dr Martinez -Rafael exprime l'espoir que le débat de la Commission 

permettra d'apporter á ce problème une solution constructive. 

Le Dr KLOS`I (Albanie) tient , dire combien la délégation albanaise 

apprécie le travail accompli par l'OMS en matiére d'assainissement. Le Gouverne- 

ment albanais est conscient de la nécessité d'assurer l'approvisionnement en eau 

saine et d'assainir les villes afin de combattre les maladies intestinales et il 

consacre une grande partie du budget national aux questions de santé. Durant les 

quinze dernières années, de gros efforts ont été déployés pour approvisionner en 

eau saine la capitale, les grandes villes et les entreprises industrielles. Le 

Gouvernement accorde également une attention considérable aux secteurs ruraux; 

les services sanitaires, dans les campagnes, s'efforcent d'améliorer l'hygiène et, 

concurremment avec les services nationaux de santé, de faire l'éducation sanitaire 

de la population. La campagne a donné de bons résultats et sera poursuivie. 

Le Dr Klosi se déclare d'accord avec les délégués qui ont souligné 

combien il importe de concevoir les plans d'irrigation en tenant compte de 

l'assainissement. 
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Le Dr PE'1ftOVIС (Yougoslavie) félicite le Directeur général de son 

rapport. La délégation yougoslave approuve entièrement les propositions du 

Directeur général concernant les prob èmes essentiels d'assainissement que cons- 

tituent l'approvisionnement en eau et l'évacuation des matières usées. Malheu- 

reusement, c'est dans les secteurs oú les besoins sont les plus considérables que 

le personnel et les fonds nécessaires sont souvent le plus limités et, cet 

égard, l'aide de l'OMS est indispensable. Les ressources financières de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé étant restreintes, il s'agit de déterminer la façon 

la plus efficace d'aider les pays à répondre à leurs besoins les plus urgents, 

c'est -h -dire, dans la plupart des cas, è assurer un approvisionnement en eau saine 

et à pratiquer une méthode adéquate pour l'évacuation des déchets. 

Même avant la deuxième guerre mondiale, on avait découvert, en 

Yougoslavie, une façon satisfaisante d'assurer, dans les campagnes, un approvi- 

sionnement en eau avec des fontaines et des puits pub ics et d'évacuer les déchets 

humains. Les instituts centraux et locaux d'hygiène établissaient les plans, de 

leur propre initiative et proposaient aux populations intéressées de procéder elles - 

mêmes aux travaux avec les matériaux obtenus sur place, les instituts d'hygiène . 

procurant, au moyen de fonds nationaux, le matériel et les éléments que les collec- 

tivités ne pouvaient fournir elles -mêmes. On a généralement constaté que la contri- 

bution locale correspondait au décuple de l'aide extérieure. Ce système, encore 

appliqué aujourd'hui, présente deux grands avantages : la modicité relative de 

l'aide financière nécessaire et l'intérêt que la population, qui a participé h 

l'exécution des travaux, attache à l'entretien des installations. 
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Le Dr Petrovic se demande si, dans certains cas, l'OMS ne pourrait pas 

apporter une contribution analogue à des projets d'adduction d'eau et d'évacuation 

des matières usées dans des collectivités, sur le territoire des Rats Membres 

oú ces problèmes se posent avec le plus d'acuité et qui accepteraient un tel'sys- 

tème. Cette suggestion, dort l'adoption permettrait d'utiliser les ressources 

de l'0MS de la' manière la plus efficace, en encourageant les pays á employer au 

mieux leurs propres moyens, devrait ne pas étre perdue de vue lorsque des réso- 

lutions relatives á l'assainissement seront présentées. 

M. SAMONTE (Philippines) juge relativement restreint l'espace accordé 

à l'assainissement dans le Rapport annuel du Directeur général pour. 1958. On semble 

ainsi admettre que l'OMS n'a pas obtenu de grandes réalisations dans ce domaine, 

malgré les efforts qu'elle déploie depuis plusieurs années. D'après le 

document А12• /P &B /6, ces efforts n'ont porté que sur quatre aspects : rassembler 

et diffuser des renseignements d'ordre technique et administratif; instruire et 

former des techniciens de l'assainissement, développer la eonscignoe de l'impor- 

tance de l'assainissement dans les services sanitaires nationaux et inciter ceux -ci 

á intensifier leurs activités dans ce domaine; réaliser des. projets de démonstra- 

tions. Manifestement, il reste beaucoup á faire et le рrоЫ ème a été h peine 

effleuré. Cela est da, non pas h un manquement de la part de 1'OMS, mais h la 

difficulté insurmontable de la question.. Il serait, matériellement, impossible 

dans toutes les zones critiques d'établir immédiatement des réseaux d'adduction 

d'eau et de forer des puits répondant aux règles de l'hygiène. Toutefois, 

l'Organisation devrait s'occuper de la question plus sérieusement qu'elle ne l'a 

fait jusqu'h préseпt. 
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Le Gouvernement des Philippines remercie l'International Co- operation 

Administration des Etats -Unis d'Amérique de l'assistance qu'elle a fournie en vue 

d'aider de nombreuses zones rurales des Philippines à construire leurs propres 

réseaux d'adduction d'eau. 

La délégation des Philippines approuvera l'inauguration de ce qu'on 

pourrait appeler une année d'intensification de l'assainissement. 

Le Dr ТОGBА (Libéria) apprécie hautement le rapport du Directeur général. 

L'assainissement est le principal problème de santé publique des pays d'Afrique 

comme de la plupart des pays insuffisamment développés. Certes, dans des condi- 

tions idéales, l'eau devrait être distribuée sous canalisations, mais le coQt des 

Snst]1atians et la dispersion des habitants rendent souvent cette solution impra- 

ticable. D'аutre part, la forte salinité de l'eau, dans certaines régions, telles 

que le Libéria, corrode les conduites, de sorte que les habitants consomment l'eau 

malsaine des puits plutôt que l'eau courante qui est peu agréable au gout, quoique 

saine, Le Dr Togba reconnatt, comme le délégué de la Finlande, qu'il faut accorder 

la priorité à la fourniture d'eau saine plutôt que d'eau sous canalisations. Il 

pense également, comme le délégué du Pakistan que, lorsque l'eau est distribuée 

par des conduites, il est nécessaire d'éviter lа formation de poches d'eau excé- 

dentaire qui constituent des gttes pour les moustiques. 

Le Libéria estime que les seuls approvisionnements en eau saine ne suf- 

fisent pas; il faut envisager en même temps un système adéquat d'évacuation des 

matières usées. On ne doit pas non plus négliger l'éducation sanitaire de lа 

population. . 
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Le Libéria espère que les propositions du Directeur général et les tra- 

vaux de l'OMS en matière d'assainissement recueilleront l'appui total des 

Etats Membres. 

Le Dr BISOT (Panama) félicite le Directeur général et le Secrétariat 

du remarquable document qu'ils ont préparé. Des progrès considérables ont certes 

été réalisés depuis dix ans mais il reste beaucoup à faire et il est donc logique 

de choisir un certain nombre de projets qui devraient bénéficier d'une priorité. 

En fete de liste vient l'approvisionnement en eau. Dans la Région des Amériques, 

une réunion des ministres de la santé de l'Amérique centrale et du Panama, qui 

s'est tenue en avril 1959, a examiri' à fond cette question 'ét a résolu d'appuyer 

toute mesure visant á améliorer l'approvisionnement en eau et de rechercher une aide 

financière internationale ,cette fin. Le Comité régional des Amériques examinera 

la méme question a Washington, en septembre 1959. I1 se tiendra, en décembre 1959, 

un congrès médical de l'Amérique centrale-dont le thème principal sera l'assainisse- 

ment et, plus particulièrement, l'approvisionnement en eau saine. 

La population elle -mégie exige, actuellement, une•eau présentant les 

garanties nécessaires mais les gouvernements ne sont pas toujours en mesure de ré- 

pondre á toutes les demandes. Le problème de 1a formation technique est mentionné 

dans le rapport du Directeur général et pourrait trouver une solution 'avec l'aide de 

l'OMS, L'Organisation pourrait aussi faire connaître son opinion sur la meilleure 

méthode á suivre pour l'Établissement des programmes d'adduction d'eau. Toutefois, 

l'obstacle primordial est constitué par les difficultés de financement. Beaucoup 

peut étre fait dans les pays еuкΡ -mémes mais les collectivités intéressées sont sou- 

vent très pauvres et la délégation du Panama considère que de nombreux pays ne 



А 12/P&в,4l1 n /11 
Page 35 

seraient pas en mesure d'entreprendre la réalisation de projets d'adduction d'eau 

sans bénéficier d'une aide finanoi&re internationale sous une forme quelconque, 

par exemple sous forme de prêts k long terme et h faible intérêt. Les demandes de 

prêts destinés à permettre l'exécution de programmes de santé publique se sont 

heurtées à une certaine résistance qu'une résolution ou une déclaration rédigée 

en termes énergiques de l'OM.9 pourrait contribuer à faire disparaitre. Il n'est pas 

douteux que les populations, lorsqu'elles jouissent des avantages qu'apporte une 

eau saine, sont plus disposées à accepter d'autres programmes de santé publique 

qui pourront ainsi être exécutés plus facilement. 

La délégation du Panama appuie la proposition tendant á ce que la prio- 

rité soit reconnue á l'établissement de réseaux d'adduction d'eau dans les 

collectivités. 

La séance est levée ! 12 h.30. 


