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1. PROJETS D
f

 AMENDEMENTS • AU REGLHŒOT? INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF Point 4.3 de 

1’ordre du jour (document EB37/Conf. Doc. No 25) (suite de la douzième séance, 
section 5) * 

Le PRESIDENT signale à Inattention des membres du Conseil le projet de 

résolution ci-après, préparé par les rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les amendements proposés au Règlement intérieur du Conseil 

exécutif 

ADOPTE les articles amendés de son Règlement intérieur reproduits 

ci-dessous : 

Article 5
;

 " ""'* 

Le Conseil tient au moins deux sessions par an. Il fixe, à chaque session, 

la date et le lieu de la session suivante. 

-Les convocations sont expédiées par le Directeur général six semaines avant 

1
f

 ouverture d
r

une session ordinaire aux membres du Conseil, aux Etats Membres 

et Membres associés, ainsi qu
!

aux organisations visées à 1
T

article 4 invitées 

à se faire représenter à la session. 

Article 9 

Sauf pour le cas de sessions convoquées en vertu de l'article 6, 1
1

 ordre 

du jour provisoire de chaque session comprend notamment : 

a) tous les points dont 1'inscription a été ordonnée par 1
1

 Assemblée de 

la Santé; 

b) tous les points dont l'inscription a été ordonnée par le Conseil à 

une session antérieure; 



- 一 

c) tout point proposé par un Etat Membre ou un Membre associé de 1
1

Orga-

nisation; 

d) tout point proposé par un membre du Conseil; 

e) sous réserve de toute consultation préliminaire pouvant être jugée 

nécessaire entre le Directeur général et le Secrétaire général des Nations 

Unies, tout point proposé par les Nations Unies; 

f) toute question proposée par toute institution spécialisée avec 

laquelle 1
f

Organisation a établi des relations effectives; 

g) tout point proposé par le Directeur général. 

Toute proposition tendant à inscrire à 1
1

 ordre du jour un point mentionné 

aux alinéas c), d), e) et f) doit parvenir au Directeur général.huit semaines 

au moins avant 1
!

ouverture de la session. 

Article 17 

Le Directeur général est de droit Secrétaire du Conseil et de 1
!

гше 

quelconque de ses subdivisions. Il peut déléguer ces fonctions.. 

Article 20 

Le Secrétariat prépare les comptes rendus sommaires des séances. Ces 

comptes rendus sommaires sont établis dans les deux langues de travai1 et dis-

tribués aux membres aussitôt que possible après la fin de la séance à laquelle 

ils se rapportent. Les. membres informent le Secrétariat, par écrit, de toute 

correction qu
r

ils désirent apporter à ces comptes rendus sommaires et. cela dans 

un délai' qui sera indiqué par le Directeur général^ compte' tenu des circonstances. 

Article 2X 

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles, 

ainsi que les comptes rendus sommaires du Conseil et de ses subdivisionssont 

communiqués par le Directeur général aux membres du Conseil et à tous les Etats 

Membres et Membres associés de 1
!

Organisâtion• 



Article 26 

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles du 

Conseil sont établies dans les deux langues de travail, ainsi qu
l

en espagnol et 

en russe. 

Article 36 

Un membre peut, à tout moment, demander la cloture du débat sur le point de 

1
T

 ordre du jour en discussion, même si d
T

autres membres’ont manifesté le désir 

de prendre la parole. Si la parole est demandée pour s
T

opposer à la cloture, 

elle ne peut être accordée qu
f

à deux orateurs seulement; la motion est ensuite 

mise aux voix immédiatement• Si le Conseil se prononce en faveur de la clôture, 

le Président déclare le débat clos. Le Conseil vote alors uniquement sur la ou 

les propositions introduites avant ladite clôture. 

•Arti.cXe 43 

Chaque membre du Conseil dispose d
,

une voix. Aux fins du présent Règlement, 

l
f

expression "membres présents et votants" s
f

 entend des membres votant valable-

ment pour ou contre. Les membres qui s
1

abstiennent de voter sont considérés 

comme non votants. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.^ 

2. SANTE DES GENS DE MER s ETUDE SUR LA NATURE ET L
T

ETÉNDUE DES PROBLEMES DE 
SANTE INTERESSANT LES GENS DE MER ET SUR LES SERVICES SANITAIRES MIS A LEUR 
DISPOSITION : Point 2.8 de 1

1

 ordre du jour (document EB37/conf. Doc. N0 24) 
(suite de la douzième séance, section 2) 

Le PRESIDENT signale à 1，attention du Conseil le projet de résolution 

ci-après : 

1

 Résolution 



Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant 1
f

 étude sur la 

nature et 1
1

 étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer et les 

services sanitaires mis à leur disposition, 

1. PREND ACTE du rapport; 

2. TRANSMET le rapport à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

RECOMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé de soumettre 

à une discussion complète tous les aspects de la santé des gens dé mer; et 

d
1

 autre. part 

RECOMMANDE que la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de. la Santé invite les 

Etats Membres à prendre toutes les mesures possibles pour améliorer les dossiers 

médicaux des gens de mer, afin d
J

obtenir des données plus satisfaisantes sur 

leur mortalité et leur morbidité, et à transmettre systématiquement ces• 

renseignements à 1
T

0MS. 

, / ' i 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3. COMPTE SPECIAL DE FRAIS GENERAUX : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 6,7.1 de 

1
r

 ordre du jour ( document EB37/2) 

M. SIEGELj Sous-Directeur général^ rappelle que le document EB37/2 contient 

un rapport par lequel le Directeur général, en conformité des dispositions du para-

graphe 6.6 du Règlement financier, rend compte au Conseil exécutif de la création 

2 

d'un compte spécial de frais généraux. Pour expliquer la raison d
1

 être de ce compte, 

le Directeur général indique que 1
1

 Organisation a reçu de diverses sources des fonds 
1

 Résolution EB57-R25-
2 . , • ： 

Voir Actes off* Org, morid> Santé, 1斗8，annexe 13- ‘ 
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destinés à couvrir les dépenses d
1

administration et des services d'exécution de 

certains projets, ceux par exemple qui sont financés par le Fonds spécial des Nations 

Unies, par des fonds en dépôt ou par des sommes mises à l'avance à la disposition de 

l'OMS. Le plus souvent，1
1

 Organisation reçoit un pourcentage du coût total de ces 

projets, qui contribue à couvrir les frais généraux correspondants. Pour administrer 

ces fonds, le Directeur général a Jugé préférable de créer un compte central sur 

lequel seraient imputés les traitements et salaires du personnel et autres frais 

généraux. L'utilisation projetée du compte spécial sera indiquée dans le projet annuel 

du programme et du budget, compte tenu des données les plus récentes dont disposera 

le Directeur général et la position du compte sera indiquée dans le rapport financier 

annuel• Le document ЕЦ57/2 contient, au paragraphe К, un projet de résolution que le 

Conseil exécutif voudra peut-être adopter. Le Secrétariat fournira volontiers aux 

membres du Conseil tous les renseignements complémentaires voulus
# 

Le PRESIDENT invite le rapporteur à donner lecture du texte du projet de 

résolution. 

Le Dr QUIHOS, Rapporteur
д
 donne lecture du texte ci-après : 

Le Conseil exécutif 

NOTE que, en vertu du paragraphe 6.6 du Règlement financier, le Directeur 

général a créé un compte spécial de frais généraux qui sera utilisé conformé-

ment aux indications contenues dans le rapport du Directeur général à la trente-

septième session du Conseil exécutifs 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

1

 Résolution EB37-R26. 



斗 . СОГ̂РТЕ SPECIAL DES SERVICES CONCEDES AU SIEGE : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL ； 
Point 6 J - 2 de 1

1

 ordre du jour (document ЕВЗТ/б) 

M. SIEGEL, Sous— Directeur général, indique que le document EByj/б contient 

un rapport par lequel le Directeur général rond compte au Conseil de la création d 'гдп 

compte spécial pour les services concédés du Siège^ Ce compte sera ouvert lorsque les 

services du nouveau bâtiment entreronten fonctionnement : banque, agence de voyages, 

kiosque à journaux et restaurant "-cafeteria， Toutes les redevances versées par les 

divers concessionnaires seront créditées à ce compte qui， autant que possible, servira 

à pourvoir aux grosses réparations, à 1'entretien des installations et
:
au remplacement 

de certains articles d
T

équipement. L'état du compte apparaîtra dans le rapport finan— 

cier annuel. Au dernier paragraphe du document, le Directeur général présente un 

projet de résolution que le Conseil envisagera peut-être d'adopter. Le Secrétariat 

répondra volontiers à toutes questions que voudraient poser à cet égard les membres 

du Conseil. 

Le PRESIDENT croit comprendre que 1
f

 Organisation percevra seulement le 
....；.:‘..：.... '''；• ：； ‘ ； , .... •.,•..:,. . . • ,.、..

 ¡

..:::.L :.....4.'i.
-

: 

montant des loyers payés par les concessionnaires• 

M» SIEGEL confirme qu'il en est bien àinsi. Le Secrétariat considère que ce 

sont des concessionnaires privés qui assurent la meilleure gestion pour ce type de 

service et chacun d
1

 entre eux versera à 1
1

 Organisation un montant déterminé, qui 

variera selon la nature du service fourni• Les sommes ainsi perçues seront versées au 

1 Voir Actes off. Org. morid• Santé
5
 lU， annexe . 



compte special et 1
1

 on se propose de les utiliser pour remplacer^ selon les besoins, 

certains articles d
!

équipement importants et pour couvrir les frais encourus pour de 

grosses réparations, notamment celles qui porteront sur les services concédés. 

Le PRESIDENT invite le rapporteur à donner lecture du projet de résolution. 

Le Dr HAPPI^ Rapporteur^ donne lecture du texte suivant : 

Le Conseil exécutif 

NOTE qu
!

en vertu des dispositions du paragraphe 6.6 du Règlement financier 

le Directeur général a créé un compte spécial pour les services concédés du 

Siège, qui sera utilisé conformément aux indications contenues dans le rapport 

du Directeur général à la trente-septième session du Conseil exécutif. 

Décision ； Le projet de résolution est adopté.~ 

5. MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS î Point 6.2 de 1'ordre du jour (docu-
ments EB57/5 et Add.l et EB57/Conf. 

Doc. N0 27) (suite de la douzième séance^ 

section 6) 

Le PRESIDENT annonce qu'à la suite des discussions qui se sont déroulées 

la veille, le projet de résolution suivant (document EB37/Conf. Doc. No 27) a été 

mis au point par les rapporteurs : . 

1

 Résolution EB37.R27* 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport relatif à la monnaie de paiement des contributions 

que le Directeur général a préparé en exécution de la résolution EB)6.R15， adoptée 

par le Conseil exécutif à sa trente-sixième session; 

Vu les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement financier; et 

Rappelant la résolution WHA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé, qui pose en principe que' tous les Etats Membres ont le droit, au même 

titre^ de payer une partie propçrtionnelle de leur contribution en monnaies 

acceptables^ 

DECIDE que les contributions continueront d
f

etre acceptées conformément à 

la résolution EB31.R11. 

Le Président appelle également 1
T

attention du Conseil sur le projet de 

résolution proposé par le Directeur général à ïa page 5， paragraphe 8, du docu-

гщхЬ . E B 3 7 / 5 .
: :
 ；. 

Le Dr RAO rappelle que la question de la monnaie de paiement des contribu-

tions est à 1
!

étude depuis que 1
:

Organisation a été créée et qu
T

au début il avait été 

,,-V" . -- .， .， V • - . - Г .�. - • - • : . . ' - , . - . •-.,•• �V-,�* “ ； * ；, V • • I .. 

décidé que les paiements se feraient en dollars des Etats-Unis, en francs suisses ou 

en livres sterling. Cependant
5
 il avait été convenu en 19бЗ qu

,

une certaine propor-

tion des contributions au budget ordinaire pourrait être acceptée dans les monnaies 

des pays où s ont installés Ifs bureaux régionaux. Ce sont ces*pays qui ont été le plus 

touchés par cette décision. Par exemple>. le Gouvernement d̂ ： la République Arabe Unie 

a constaté que autres pays disposant de fonds en i ivre s égyptiennes les emploient 
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pour payer une partie de leurs contributions, ce qui est évidemment défavorable à la 

République Arabe Unie, Il en va de même en Inde- puisque plusieurs autres pays pos-

sédant des comptes en roupies les utilisent pour régler une partie de leurs contribu-

tions à 1
1

 Organisation. Il semble donc au Dr Rao que le projet de résolution présenté 

par les rapporteurs est défavorable aux pays où se trouvent les bureaux régionaux. 

La situation est évidemment très différente pour les autres pays s du point de vue 

des devises étrangères, aucun pays n
f

a avantage à payer ses contributions, en tota-

lité ou en partie, dans les monnaies locales en question. D
f

ailleurs, la roupie et la 

livre égyptienne sont des monnaies librement convertibles. Etant donné I
1

importance 

de la question, le Dr Rao propose de renvoyer la décision à une prochaine séance de 

la présente session du Conseil ou même à sa trente-huitième session. 

Le Dr Al-AWADI estime que le système existant, selon lequel les gouverne-

ments sont autorisés à verser une partie de leurs contributions dans les monnaies des 

pays où se trouvent les bureaux régionaux, ne peut que porter préjudice aux pays en 

voie de développement. Il appuie donc la proposition du Dr Rao tendant à renvoyer à 

plus tard un nouvel examen de la question, mais il votera pour le projet de résolution 

présenté par le Directeur général dans le document EB37/5. 

Le Dr WATT fait observer que le système en vigueur a été accepté dans 1
1

 idée 

qu'il n
f

aurait pas d
1

inconvénients pour l
f

OMS; or^ rien n'indique qu'il en ait eu. 

Le projet de résolution proposé par les rapporteurs cherche en somme à maintenir le 

statu quo jusqu'à ce que les gouvernements soient en mesure d
?

 évaluer exactement leur 
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propre situation. Selon le Dr Watt, on simplifie exagérément les choses en disant 
. . ...• • •‘ ...... - • -• •• ..• • • ：••-•• ••...:._ • ' 

； • • .•-_ . . .：. . . . . . •• - •. •-.... - - ‘ • . . . . .-

que ce système n
f

 affecte que les pays où sont situés les bureaux régionaux. Il est 

évident que d'autres pays sont également affectés, dans un sens positif ou négatif, 

ceux par exemple où les activités de l'OMS sont très étendues. Il y a également dexis 

chaque Région beaucoup d'autres Etats qui ont un certain intérêt dans cette question 

et il est exagéré de prétendre que le système existant ne peut avoir aucun avantage 

pour eux, encore que le Dr Watt ignore dans quelle mesure certains pays ont pu pro.-

..-....'.Л.
1

. ... ？：
 :

ri '., .—••.. ：: 二 ‘ ...!•，••-.... - • • •• ‘ • ‘
 :

 ‘ ‘
:

 •" ...... ... ‘ "- . ‘ ‘“ . • 
fi-ter de la modification intervenue en 1963. Le Conseil ne devrait pas revenir à la 

- ‘,：.:..,-、,.— •••;. ..... ...... . . .... ； - ； : r XLrm.•上.•:.. ： “ .-
:

.、
r

w . 

méthode précédente avant que tous les pays aient eu la possibilité d'étudier la ques-

tion et de peser le pour et le contre en fonction de leur propre situation financière, 

de manière à prendre une décision en toute connaissance de cause. Le Dr Watt préco-

nise donc d'aâopter le projet de résolution préparé par les rapporteurs,, qui aura, 

en fin de compte, l'effet souhaité par le Dr Rao': la question pourra alors être 

réexaminée à une session ultérieure du Conseil ou de 1'Assemblée. Le principal 

objectif de ce projet est de réaliser le meilleur équilibre possible et le Dr Watt 

ne voit ï5our instant aueurië raison de modifier le statu 

Le PRESIDENT constate que la majorité des membres paraît favorable au 

renvoi de la décision à une séance ou à une session ultérieure. Etant donné que le 

Conseil n
f

est pas pressé par le temps, il ne voit pas d
f

objection à.remettre la dis-

cussion à plus tard si tel est le voeu des membres. Le Président demande au Secré-

tariat s'il a des observations à formuler. 



M. SIEGEL souhaite apporter une précision qui pourrait, le moment venu, 

aider le Conseil à examiner la question. Le problème de la monnaie de paiement des 

contributions a été étudié par le Conseil à sa vingt-huitième session. Plus tard, 

soit à la trente et unième session du Conseil, le Directeur général a présenté une 

proposition dont l'objet était de faciliter le paiement des contributions, sans 

porter préjudice à 1
f

Organisation. C'est à cette fin que le Secrétariat a suggéré 

que 1
1

0rganisation accepte des contributions dans la monnaie des pays où se trouvent 

les bureaux régionaux : avant tout, on avait cherché ainsi à introduire une formule 

qui soit avantageuse pour le plus grand nombre de pays possible sans être aucunement 

défavorable à V(MS. 

Le PRESIDENT déclare que la question sera inscrite à 1
1

 ordre du j.<?ur de 

1
1

 avant-dernière séance du Conseil. . (Voir le procès-verbal de la dix-huitième séance, 

section 斗•） 

6. PROGRAMME D
1

 APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU : Point 2.10 de Г ordre du jour 
(documents EB37/33 et Corr.l) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que le rapport contenu dans le 

document EB37/33 est présenté par le Directeur général en application de la résolu-

tion WHA17.40, Ш rapport détaillé sur les activités de 1'Organisation en matière 

d
f

 approvisionnement public en eau avait été soumis à la Dix—Septième Assemblée mondiale 

de la Santé, qui avait approuvé certains objectifs pour le développement du programme. 

Le rapport dont le Conseil est maintenant saisi fait le point des progrès accomplis 

depuis lors et définit des mesures qui permettraient d'accélérer 1
T

exécution du 

programme. 



Bien que de réels progrès aient été réalisés dans de nombreux pays en 

voie de développement pour assurer aux populations un approvisionnement satisfaisant 

en eau saine, les besoins qui existaient en 1959， date de la mise en train du pro-

gramme, ne sont toujours pas satisfaits, à cause d'un mouvement (^urbanisation et 

d'industrialisation croissant, qui a créé une nouvelle demande d'eau. En ce qui 

concerne la valeur des investissements effectués, les conditions sont très inégales
? 

Si les objectifs intermédiaires sont ou vont être atteints en Amérique latine, dans 

certaines autres régions^, où les: besoins sont encore plus grands, les crédits 

affectés à la construction des réseaux de distribution sont encore insuffisants. 

Il faudra donc accroître 一 souvent dans une mesure considérable - assistance a 

accordée sur le plan technique et sur le plan financier si 1
1

 on veut que les pays 

intéressés puissent avancer dans leurs programmes. 

Le rapport du Directeur général indique ce que l'Organisation a fait 

jusqu'ici et continue de faire pour aider ses Membres dans ce domaine• Grâce 

s des efforts^ soutenus, qui ont suscité 1
1

 intérêt des； gouvernements et des organismes 

internationaux, on se rend de mieux en mieux compte de la contribution essentielle 

.que 1
1

approvisionnèment en eau peut apporter au bien-être social et économique dans 

le monde; aussi a-t-on mis dans bien des cas davantage d
1

empressement： à adapter 

une politique et des programmes nationaux visant à faire face à l'expansion des 

besoins. Il a été reconnu, dès le début du travail de planification, que les pro-

grammes doivent s'appuyer sur des institutions locales et nationales bien structurées 



et de caractère permanent, dè manière que les progrès accomplis soient importants 

et continus et que des politiques nationales de l
J

eau doivent être définies pour 

rationaliser à long terme 1*exploitation des ressources liydrauliques. Il est encou-

rageant de constater que cette notion est de plus en plus largement acceptée et 

le rapport du Directeur général en donne plusieurs exemplés -‘ 

La forme d
!

assidtahee la plus irriportante est sans doute celle que 

l'Organisation a fourni© pour l'exécution de projets nationaux r à ce titre, l
f

OMS 

envoie, pour des périodes allant parfois jusqu
1

 à six ou sep-Ь ans. des spécialistes 

appelés à travailler en colïaboratiôn étroite avec les fonctioiinairès des pays pour 

favoriser, activer et renforcer les programmes -d
f

 approvisibnñement public en eau, 

tant à 1
!

 échelon local que national, L
1

 annexe 1 du rapport distribué sous la 

cote EB37/33 enumere quatre—vingt.-tróis projets de ce genre, en indiquant chaque 

fois 1
1

 ampleur de l
1

assistance áccordée ¿ 

Le volume considérable des dépenses iriitiales à engager dans la cons-

truction d'un réseau de distribution d
1

 eau représente i*un des obstacles majeurs 

auxquels se heurte le développement du programme« L'une des tâches qui incombent 

à tout organe national de planification économique consiste à déterminer la pro-

portion des fonds localement disponibles ou
1

il convient d
1

 investir dans les services 

de distribution d'eau。Certes-, on peut compter sur» des soutiens financiers extérieurs^ 

mais la plus grande partie du capital doit être tirée du pays lui-mêmè. La facilité 

avec laquelle•on attire les capitaux vers le financement dé s proè^amme s d'approvi-

sionnement en eau dépend de la solidité de leurr bases techniques et financières. 



Aussi 1
f

 Organisation a-t-elle déployé des efforts énergiques pour venir en aide à 

ses Membres au stade des enquêtes pré-investissement； elle a ainsi fourni, dans les 

domaines les plus divers, des services d
T

experts qui ont travaillé à 1
1

 élaboration 

de rapports préliminaires et dont le concours a été d
f

une importance capitale pour 

les pays intéressés. Là encore, le rapport du Directeur général donne plusieurs 

exemples de cette forme d'assistance. 

Le rapport souligne également la nécessité d'une gestion efficace des 

services d
1

 eau afin d
1

 assurer le développement régulier des programmes et d
T

attirer 

les capitaux nécessaires, tant nationaïAX qu
1

 étrangers. L
f

Organisation a accordé sur 

ce plan une assistance considérable à un certain nombre d
T

Etats Membres. 

、Parmi les principaux objectifs du programme CMS d'approvisionnement public 

en eau figure la formation du personnel national appelé à assumer les responsabilités 

qu
1

 impliquent l'expansion et 1 'amelioration des programmes nationaux de distribution 

d
!

eau. Toutes les posgibilités d'enrichir les connaissances du регБолле! existant et 

de former le complément de personnel indispensable pour faire face aux besoins de 

réseaux en pleine expansion ont donc été étudiées et l'assistance appropriée a été 

fournie. Les annexes 2 , 4 et 5 du rapport énumèrent les séninaires et réunions qui 

ont été organisés dans cet esprit à 1
f

 intention des pays en voie de développement. 

Dans la Région des Amériques, il a été donné environ 30 cours pour assurer la forma-

tion de 900 techniciens; des cours analogues ont été également organisés dans d'autres 

pays, notamment en Turquie, en République Arabe Unie, au Pakistan et en Malaisie. 

Par 1
J

intermédiaire de ses publications
д
 l'OMS a contribué en outre à amé-

liorer les normes applicables à l
T

eau de boisson； 1
1

 annexe 6 du rapport donne une 



liste des publications et des réunions relatives à cette question et 1
s

annexe 7 enu-

mere les pays où des normes nationales fondées sur les normes internationales ont été 

adoptées ou mises à 1
T

 étude. 

Pour aider à la mise en valeur des ressources en eau, 1
T

0MS a coopéré étroi-

tement avec 1
1

 Organisation des Nations Unies et ses divers organes subsidiaires。Uh 

sous-comité du Comité administratif de Coordination se réunit à intervalles réguliers 

pour coordonner les activités et pour échanger des renseignements sur les programmes 

en cours dans ce domaine
#
 Le PISE a également reconnu la nécessité de développer les 

services d
1

approvisionnement en eau en raison notamment des avantages directs que 

peuvent en retirer les enfants； enfin, l'OMS entretient des rapports de collaboration 

satisfaisants avec la FAO pour ce qui est des projets relatifs à l'inventaire et au 

développement des ressources en eau. 

Comme 1'indique le rapport, le programme lancé par 1
!

OMS a suscité un 

intérêt et des appuis croissants de la part de diverses organisations bilatérales : 

20 pays environ dispensent maintenant une aide bilatérale pour 1
1

 expansion des acti-

vités relatives à 1’approvisionnement public en eau. VAgency for International 

Development des Etats-Unis (AID) a consenti notamment aux pays en voie de dévelop-

pement des prêts dont le total s
T

élève à ce jour à plus de 100 millions de dollars. 

En ce qui concerne les progrès réalisés-, les pays d
J

Amérique latine ôe sont 

fixés pour but de doter de services d'eau JO % de la population urbaine et 50 % de la 

population rurale pendant la période 19б1' à、-1971 • Une analyse récente de là situation 

dans cette région montre que, si 1
T

 exécution du programme d
1

 approvisionnement en eau 

avance de manière satisfaisante dans les villes, elle n'est pas aussi rapide dans les 

secteurs ruraux. On a également essayé d'évaluer l'état d
1

 avancement du programme 



d
!

après les investissements effectués dans les différentes régions du monde； le 

tableau figurant à la page 20 du rapport donne les renseignements que 1 Organisation 

a pu recueillir à ce sujet de différentes sources. Ces données sont sans doute incom-

plètes, mais elles suffisent à indiquer les principaux investissements et à faire 

ressortir que les prêts consentis sont inégalement repartis entre les différentes 

régions du monde : 60 % du total de ces prêts sont allés à la Région des Amériques 

où le programme d Approvisionnement public en eau a été mis en train beaucoup plus 

' • . . . . . . . . . . , . ' . . : : . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . , • , : . . ’ , : ； • , . . . 

tot, alors qu
1

 en Asie du Sud-Est le financement extérieur n
!

a pas encore été amorcé. 

On se rappellera que 1
T

étude consacrée à 1 Approvisionnement en eau des villes do 

75 pays en voie de développement a révélé que, sur le total des populations urbaines 

non desservies, 15 % se trouvent on Amérique latine; % en Afrique et 50 % en Asie. 

On peut donc dire qu
!

il faudra augmenter considérablement 1'assistance fournie à 

1
T

Afrique et à 1
!

Asio pour que le programme ait un effet sensible en ce qui concerne 

la population de ces continents. 

Le tableau figurant à la page 30 du rapport, qui donne des renseignements 

sur les budgets с orre s pondant aux programmes prévus par 1
f

Organisation pour la 

période 1963-67^ montre que les crédits ouverts au titre du budget ordinaire et du 

programme élargi dAssistance technique ne cessent d
T

augmenter. Au contraire，les 

ressourceè du compte spécial pour l'approvisionnement public en"eau ont régulière-

mérit baissé depuis quelques années et ce compte sera épuisé en 1966. Il rèssort 
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également du tableau que le déficit prévu pour le programme de 1966 sera supérieur 

à $500 000 et q u 4 l dépassera $600 000 en I967. Les tableaux des pages 31 et 32 

fournissent des renseignements sur les contributions reçues au titre du compte spécial 

pour 1 Approvisionnement public en eau et du fonds pour l'approvisionnement 

en eau de i Organisation panamér ic a ine de la Santé。A ]a page 33 du rapport 

un. autre tableau indiquant que trois pays ont reçu des allocations du Ponds 

des Nations Unies pour développer leur programme d ̂ approvisiomament public 

Les crédits prévus sont de $4 000 000 et 1
!

0MS a été désignée comme agent d 

des projets• 

L
T

analyse financière du programme montre clairement que les efforts tentés 

pour mobiliser tous les moyens de financement possible n
T

ont guère été fructueux et 

fait apparaître 1
J

écart qui existe entre les ressources disponibles et les besoins• 

La conclusion qui s
1

 impose est qu'à moins de trouver., sur le plan national et inter-

national， de nouveaux et importants soutiens, les progrès resteront beaucoup plus 

lents que prévu» Cependant- si l'on parvient à obtenir des ressources additionnelles, 

il y . a tout lieu de croire que les objectifs fixés par la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé pour le développement du programme d
!

approvisionnement public 

en eau pourront être atteints。 

Le Dr KENNEDY, se référant à un passage de la page 3林 du rapport où il est 

dit a.ue le programme d Approvisionnement public en eau a été élargi autant que le 

permettent les crédits qui lui sont affectés, relève également que le rapport souligne 

la nécessité d
1

augmenter le personnel, tant au Siège que dans les Régions, et en 

conclut que le personnel travaillant actuellement à 1
!

 exécution du programme ne saurait 

apparemment suffire pour répondre aux besoins des pays en voie de développement. Il 

public 

figure 

spécial 

en eaUe 

:

exécution 



ressort de la section 4.10.5 des Actes officiels No 146 (page 8o) que la totalité du 

personnel du Siège affecté au programme ci
1

approvisionnement public en eau consiste 

en trois ingénieurs sanitaires. Il est difficile, d
1

 imaginer comment ces trois per-

sonnes peuvent, à elles seules, assurer la direction technique et les services de 

soutien que suppose la réalisation d
f

un programme d
T

une toile envergure. Le Dr Kennedy 

demande donc au Directeur général s
 f

il ne serait pas possible de recruter du personnel 

supplémentaire, soit au titre du budget ordinaire, soit au titre du compte spécial 

pour la recherche médicale; on peut se référer à cet égard au point ^.10•5 des 

Actes officiels No 146 (page 48l : Approvisionnements publics en eau) : ne pourrait-on 

mettre au premier rang des priorités le recrutement du personnel proposé dans ce pro-

jet ？ Le Dr Kennedy constate en outre qu
f

à la page 568 des Actes officiels No 146, il 

est fait état d
!

un séminaire sur l
1

assistance bilatérale aux programmes d
T

approvision-

nement public en eau. Etani: donné la nécessité reconnue de mobiliser toutes les 

• • . , . .. ..‘•....- ... . • 
ressources financières disponibles pour aider les pays à créer leurs propres réseaux 

approvisionnement en eau - comme le soulignent de nombreuses résolutions adoptées 

par"le Conseil et par l'Assemblée de la Santé 一 le Dr Kennedy se demande pourquoi ce 

projet a été relégué dans les pages vertes des Actes officiels No 146. 

Le Dr AL~AWM)工 estime que le、rapport n
!

insiste, pas suffisamment sur 
- . . ‘ ....• .. ... •....... - -. . ' - .'：:：.'•

1 y • “ . ..••..•. 

deux aspects importants de 1
!

approvisionnement public en eau : d'une part, le problème 

de la pollution et, de l
f

autre^ celui des populations nomades qui s'approvisionnent 

à des puits facilement contamines. Il demande si 1
!

0MS a une expérience particulière 

dans ce domaine et serait reconnaissant de recevoir des directives propres à faciliter 

la solution du problème dans son pays. 
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En ce qui concerne 1
!

organisation administrative des approvisionnements 

publics en eau, il ignore ce qui se fait dans les autres pays^ mais signale qu
T

 au 

Koweït les distributions cl
f

 eau relèvent des organismes du secteur cle 1
T

 électricité 

et de 1
1

 énergie, les autorités sanitaires étant chargées principalement de veiller 

à la pureté cle l
!

eau. Il seraii: donc utile que dans des cas semblables 1
T

 Organisation 

se mette directement en rapports avec les organismes compétents; la tâche des auto-

rités sanitaires en serait facilitée. 

Le Professeur MUNTENDAM constate que le rapport, à juste titre, traite sur-

tout de 1
T

 approvisionnement en eau dans les pays en voie de développement. Néanmoins^ 

à la page 19， il est dit que les buts pourtant modestes et réalistes du programme 

semblent avoir peu de chance d
1

 être atteints étant donné le rythme auquel s
!

exécutent 

actuellement les projets qui doivent fournir aux pays en voie de développement de 

l'eau salubre en quantité suffisante. Le problème ne se pose d
!

ailleurs pas unique-

ment dans ces pays, mais aussi dans les pays de développement avancé^ en raison des 

difficultés que font naître 1
T

 accroissement démographique^ 1 ̂ rbanisatiorij l
1

 instal-

lation de modes de vie impliquant une grande consommation d
!

 eau et, ce qui n
1

 est pas 

moins important, 1
7

 augmentation continue des besoins de 1
T

 industrie. Il s
f

ensuit que 

les réserves souterraines traditionnelles s'épuisent progressivement et que 1
1

 on doit 

faire appel plus largement аик eaux de surface, с
T

est-à-dire^ dans beaucoup de pays, 

à 1
1

 eau des fleuves. Or les fleuve s ̂  plus que toute autre réserve d'eau, sont 

exposés à la pollution industrielle. Pour combattre cette pollution- une coopération 

internationale est indispensable; à ce propos^ le Professeur Muntendam suggère que 
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les Etats Membres soient informés de la recommandation par laquelle le Comité d
1

 experts 

de la Lutte contre la Pollution des Eaux
3

- a souligné la nécessité de créer, par accord 

international， des commissions fluviales appropriées. Il suggère en outre d
1

ajouter 

au dispositif du projet de résolution que le Conseil exécutif soumettra à la Dix-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un paragraphe ainsi conçu : "invite les 

Etats Membres à créer, par voie d
r

accord international, une autorité ayant juridic-

tion sur les cours d
T

eau dans tous les cas où les eaux d'un fleuve international 

doivent être utilisées pour la consommation humaine". 

Le Dr RAO déclare que plusieurs programmes ont été entrepris en Inde, avec 

les conseils de 1
1

 Agency for International Development des Etats-Unis, de 1
Т

ШЗ et du 

PISE, afin d
!

améliorer 1
1

 approvisionnement en eau des secteurs urbains et ruraux. 

Cependant, par suite de 1
f

urbanisation et de l'industrialisation, la population 

augmente toujours à un rythme très rapide et les ouvrages construits s avèrent malheu-

reusement insuffisants. Le service des eaux de Calcutta bénéficie d/une assistance 

de l'Organisation des Nations Unies et de 1
1

 (MS et, par des dons de matériel et de 

véhicules d
!

une valeur totale de $100 ООО̂ le FISE a aidé à organiser 1
T

approvision-

nement en eau des campagnes dans sept Etats. Ces projets serviront probablement de 

centres de démonstration. Le Gouvernement se préoccupe aussi de 1
T

 important problème 

de la formation professionnelle. 

L
T

extension des adductions et distributions d
!

eau à 1'ensemble de l/lnde 

n
f

est pas encore réalisée^ mais des organismes compétents ont été partout constitués 

1
 V o i r

 0
r

ë» mond
#
 Santé Sér, Rapp, te с bru, 1966， 
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et des services d
1

étude ont réuni des données sur la situation actuelle. Les ingé-

nieurs sanitaires ont recommandé que 1
f

aménagement d
f

eg〇uts soit mené de front avec 

celui des distributions d'eau. Le problème de la filariose revêt de plus en plus 

d
r

acuité en 工 n d e - où certaines régions sont également menacées par le choléra. Le 

Bureau régional de 1
f

Asie du Sud-Est a donné au Gouvernement indien des conseils sur 

la meilleure façon d
f

améliorer 1
1

 approvisionnement en eau dans les zones où le choléra 

est endémique. 

Il importe au plus haut point que toutes les institutions intéressées 

aident les gouvernements à améliorer 1
!

approvisionnement public en eau partout dans 

le monde. Il faut aussi, par une action éducative appropriée^ amener non seulement 

les ingénieurs et le personnel de la santé publique, mais aussi les gouvernements> 

à prendre conscience de 1
f

 importance du problème. On devrait en outre faire une 

place plus grande à l
f

 évaluation des ressources souterraines et^ enfin, organiser des 

séminaires sur 1
1

 approvisionnement en eau des secteurs ruraux. 

Pour Sir George GODBER, 1’ampleur des incidences financières dont assortit 

le problème tend à donner l
f

impression qu*il est insoluble. Or, l
1

objectif mondial 

que constitue 1
T

approvisionnement des populations en eau saine est à atteindre sans 

tarder si 1
1

 on veut pouvoir maîtriser les infections intestinales, C
f

est là un pro-

blème qui concerne tous les pays. Au Royaume-Uni, pendant les trois dernières années, 

les cas de fièvre typhoïde importés d'autres pays où 1
T

eau est par endroits de mau-

vaise qualité ont été cinq fois plus nombreux que les cas indigènes. 



Le Dr BENYAKHLEF signale que le Maroc fait des efforts considérables pour 

assurer 1
f

approvisionnement en eau potable d'une fraction toujours plus importante 

de sa population. La tâche est relativement aisée dans les grandes villes, mais comme 

dans la plupart des pays en voie de développement, les： zones rurales posent un pro-

blème tout différent. L^OMS a beaucoup aidé le Maroc dans ce domaine. Récemment, un 

consultant a participé à la préparation d
f

m e demande d
!

assistance destinée à 1
1

 Orga-

nisation des Nations Unies. Les distances créent des difficultés supplémentaires, 

notamment dans les régions de nomadisme• Il faut mentionner aussi la menace de fièvre 

typhoïde dans le s secteurs ruraux^ où de nombreux cas se sont déclarés. La population 

et les autorités n
1

ont pas toujours conscience du rôle important qi^un approvision-

nement commode en eau pure peut jouer dans la lutte contre cette maladie, en plus de 

la vaccination. En outre, il est particulièrement difficile d
!

obtenir des résultats 

lorsque les décisions ne dépendent pas du Ministère de la Santé, mais il est évi-

demment délicat peur 1
]

Organisation mondiale de la Santé d*intervenir auprès d
T

autres 

départements ministériels. 

j 

Le Professeur GONZALEZ TORRES indique que, dans son pays, les réserves en 

eau sont abondante s ； il s
f

 agit surtout de puits où l'eau se trouve à rroins de 6 mètres 

de la surface du sol dans 38 % des cas, entre 6 et 15 mètres danr. 49 % des cas et 

à plus de 15 mètres dans % des cas. Cette eau n
f

offre pas les garanties d
1

 hygiène 

nécessaires, mais grâce à 1，éducation sanitaire, les populations savent maintenant 

combien il importe de veiller à la pureté et à 1
!

abondance des approvisionnements en 

eau si 1
!

on veut que les programraes de santé publique soient efficaces. Un organisme 

spécial présidé par le Ministre de la Santé a été constitué et un plan décennal a été 
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établi qui vise à assurer la distribution d
f

eau dans toutes les villes de plus de 

5OOO habitants et qui sera étendu aux agglomérations de 2000 à 5000 habitants.Des 

études ont été entreprises sur les facteurs sociaux en jeu， ainsi que des enquêtes 

statistiques et des recherches sur la constitution du sous-sol. Le plan a été élaboré 

par des techniciens paraguayens en collaboration avec le Bureau sanitaire panaméricain^ 

1'OMS et la mission économique des Etats-Unis, tandis que le FISE livrait des fourni-

tures et du matériel• Une usine de traitement est en construction dans une petite 

ville de 8000 habitants proche de la capitale; le financement en est assuré presque 

entièrement par l
f

AID et par la collectivité intéressée^ le Gouvernement prenant à sa 

charge environ 25 % du coût total, au titre des dépenses locales. Des études techniques 

et économiques préalables seront entreprises dans sept autres villes de 1
1

 intérieur du 

pays, lorsque la Banque interaméricaine de Développement aura approuvé le contrat 

correspondant. Dans le courant de l'année, en exécution du même plan décennal, on 

procédera à des enquêtes préparatoires concernant six autres villes et le programme 

prévoit aussi l'achèvement de projets similaires dans sept autres agglomérations. 

La Banque interamérieaine de Développement accordera un prêt représentant 

70 % des dépenses totales, soit environ $6 ООО 000, tandis que 1'Etat et les collec-

tivités participeront respectivement pour 15 soit au total $2 59〇 000. En 1966， 

pour la première fois,, le budget national comprend un crédit équivalant à la part des % 

organisations internationales dans le financement des dépenses opérationnelles et des 

frais de personnel. 
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Ь
Т

АП) et le FISE ont fourni une assistance considérable et le matériel 

reçu a permis au Ministère de la Santé publique de continuer son programme de forage 

de puits profonds pour les écoles, les centres communautaires, etc. 

/ 

Le Professeur GERIC souligne importance du concours de l'OMS dans le 

domaine de la formation du personnel. Il pense que ces activités devraient être 

intensifiées, notamment en ce qui concerne le personnel technique destiné aux services 

de santé publique. Dans son pays, 1
T

 engagement d
f

 ingénieurs sanitaires dans les 

services de santé publique a donné des résultats très satisfaisants du point de vue 

de 1
T

 assainissement en général et de l'approvisionnement en eau en particulier. 

Les programmes des facultés techniques devraient tenir compte davantage des besoins 

des services de santé publique et V(MS pourrait intervenir utilement dans ce sens. 

La formation post-universitaire est encore plus importante. Ainsi, le cours orga-

nisé à Zagreb pour des ingénieurs sanitaires a rendu de grands services; plusieurs 

pays y avaient envoyé des participants. Les séminaires sont également d
T

un très 

grand intérêt. 

Le Dr WATT fait observer que si l'on n'étudie pas avec soin les aspects 

sanitaires de 1
!

exploitation des ressources en eau, il en résultera des contamina-

tions dont les conséquences seront désastreuses. Dans cet ordre d'idées, il convient 

notamment de mettre en évidence les rapports qui existent entre la santé et l
T

utilir 

sation des ressources en eau et de définir ce que 1'Organisation peut faire, avec 

les moyens et les compétences techniques dont elle dispose, pour que les aspects 

sanitaires ne soient pas négligé s • Le tableau de la page 20 du document EB37/33 
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indique que $512 ООО ООО, c'est-à-dire dix fois le montant d
T

un budget que le 

Conseil a jugé considérable, sont consacrés au développement des approvisionnements 

publics en eau. Comparés à cette somme énorme, les crédits que 1
t

Organisation peut 

affecter à 1
T

étude des aspects sanitaires du problème sont infimes, de sorte qu
T

 il 

est très difficile d
!

en faire sentir le véritable poids. Il est néanmoins possible 

d
T

 obtenir, des résultats très importants à peu de frais en s
r

 attachant aux projets 

d
f

une certaine envergure. Ainsi, il serait utile que 1
f

OMS cherche à savoir où 

des programmes d
!

exploitation et de conservation des ressources en eau sont en 

cours et qu'elle offre d
T

y participer en veillant à ce qu'ils ne créent pas de 
, • ‘ • .... • • . . . . - . . - , . . . , .. • 

danger pour la santé des populations• En Californie, par exemple^ des cas d
f

 encé-

phalite se sont produits parce que certains projets de distribution d'eau n
f

avaient 

pas été suffisamment étudiés par les ingénieurs^ De même, des ouvrages d'irrigation 

ont créé des problèmes semblables en Afrique. 

Les raisons qui militent en faveur de la participation des spécialistes 

de la santé publique à ce type de programmes sont évidentes et impérieuses. Si 

cette participation se situe au stade de la planification- le coût peut en être 

incorporé à là mise de fonds initiale et il ne représente-qu
1

une faible proportion 

de investissement total. Il semble exister une barrière entre ceux qui cons-

truisent les ouvrages et ceux qui sont 'chargés des problèmes sanitaires, mais elle 

peut être renversée grâce à une collaboration avec les banques qui financent les 

travaux. De gros efforts ont été déployés sur ce plan dans les Amériques et il 

faut espérer qu'une évolution semblable se fera dans le reste du monde. 



Le Dr ALAN rend hommage à 1
f

OMS, aux autres organisations internat ionale s 

et aux gouvernements, pour les progrès accomplis dans le domaine de 1'approvisionne-

ment public en eau. Soulignant la complexité du problème, il rappelle qu‘on. ne peut 

en dissocier ceux que posent 1
f

évacuation des eaux usées et la protection contre la 

pollution. Dans son pays, comme dans d'autres^ la contamination d'un point d'eau a 

suffi à provoquer une épidémie de fièvre typhoïde• Il fau$ donc former des techni-

ciens pour veiller à la pureté de l'eau- L'éducation sanitaire de la population est 

une autre nécessité. Enfin, les autorités sanitaires n
1

 ayant pas toujours la respon-

sabilité de 1
1

 exploitation rationnelle des ressources en eau, il leur est parfois 

difficile d
1

 influer sur les décisions prises. Le Dr Alan est heureux de. l'occasion 

qui lui est donnée de remercier l'OMS pour 1
f

aide qu'elle a apportée à la Turquie 

dans ce domaine• 

j ^ 

Pour le Professeur MACUCH, le rapport du Directeur général met parfaitement 

en évidence la gravité du problème et les difficultés à surmonter pour assurer 

1
1

 approvisionnement en eau pure de toutes les collectivités - du globe. Si l'on consi-

dère 1
1

 accroissement démographique, surtout dans les pays en voie de développement, 

il est évident que le manque d'eau dans les années à venir pourrait, paralyser la vie 

économique et même la vie biologique» Depuis un certain temps déjà-, les réserves du 

sous-sol ne suffisent plus, et les traitements qu
1

 exigent les eaux de surface pour 

arriver à une qualité équivalente sont très coûteux. Comme il ne sera pas facile de 

satisfaire la demande de tous les usagers, il importe d
1

organiser scientifiquement 

1
1

 exploitation dos réserves d'eau. Avec ses ressources limitées, l
f

OMS ne saurait à 
elle seule remédier à la situation, mais elle peut apporter une aide précieuse, 
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surtout aux pays en voie de développements en assurant des services consultatifs, 

la formation de spécialistes, 1
1

 établissement des normes pour les distributions 

d'eau, etc.; elle peut aussi faciliter la collaboration et les échanges d
1

expérience 

entre ses Membres• Il serait notamment utile d
T

 informer les gouvernements assez tôt 

à l'avance des programmes en préparation et des services de spécialistes qu
!

il faudra 

fournir aux pays en voie de développement. 

Le Professeur Macuch est heureux de constater que les activités de 1
!

0МЗ 

dans le domaine de 1
1

 approvisionnement public en eau sont orientées vers le dévelop-

pement des ressources nationales. Il souscrit au programme de 1
!

Organisation ainsi 

qu'au projet de résolution proposé par le Directeur général. 

Le Dr JAYESURIA remercie le Directeur général du rapport distribué sous la 

cote ЕВ37/55. Il remercie également l'OMS d
T

 aider de nombreux pays，dont la Malaisie, 

à organiser et donner des cours permettant de former des opérateurs d
r

usine de trai-

tement des eaux et des ingénieurs spécialisés dans cette branche. Ces cours présen-

tent un immense intérêt pour la Malaisie où, si les services des eaux des secteurs 

urbains supportent la comparaison avec ceux des grandes villes des pays développés^ 

il reste beaucoup à faire pour fournir aux collectivités rurales de 1
T

 eau pure en 

quantité suffisante. Il espère que le manque
r

de fonds et la pénurie de personnel 

n
1

 auront pas de répercussions défavorables sur le programme. 

Le Dr MARTINEZ explique que, dans son pays, la question de l'approvision-

nement en eau revêt une importance telle qu
!

on a créé un ministère spécial pour s
T

en 

occuper. Comme dans d
!

autres pays comparables, les secteurs ruraux des régions où 

1
?

 on a exécuté de vastes projets de mise en valeur des ressources hydrauliques 



s
f

urbanisent rapidement et ignorent de ce fait les problèmes d
f

 approvisionnement en 

eau propres aux campagnes. Mais il n
r

en va pas de même dans les zones rurales où il 

s
1

agit uniquement de distribuer de 1
T

eau pour la consommation individuelle. On s
f

est 

rendu compte que le problème de 1
f

 alimentation en eau ne pouvait être dissocié des 

facteurs culturels, du mode d
?

 existence et des conceptions de la vie de la population, 

de sorte qu
f

il a fallu, pour financer la construction des ouvrages nécessaires et 

pour s
f

assurer le concours des populations pour leur entretien, associer le programme 

d'approvisionnement en eau des zones rurales aux programmes de développement culturel 

et économique. En conséquence, la priorité a été donnée aux régions où d'autres pro-

grammés de développement communautaire sont en courô。 

Le Dr HURAIBI souligne toute 1
T

importance que revêt la question de 1
f

 appro-

visionnement en eau au Yémen où les puits, les précipitations et d
!

autres sources 

contaminées sont les seuls moyens d
T

alimentation en eau. Une seule ville dispose 

d
T

un réseau de distribution. La plus grande partie de l'eau servant à la consom-

mation humaine est d'une qualité nettement inférieure aux normes minimales. Le 

problème est de découvrir d
1

autres sources d'approvisionnement et d
T

 obtenir des 

fonds pour les exploiter. Le Dr Huraibi demande si 1
T

0MS pourrait donner des 

conseils sur les possibilités que pourrait mettre à profit un pays comme le sien. 

Il serait heureux, notamment, d
1

avoir des précisions sur 1
T

expérience que l
f

OMS 

a pu acquérir en ce qui concerne les traitements destinés à rendre 1
!

eau de mer 

potable, certaines parties du Yémen n'ayant apparemment pas d
T

autre source d
f

eau 

à leur disposition. 



Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) tient en cette 

occasion à remercier les membres du Conseil qui ont exprimé au FISE leur reconnaissance 

pour son aide dans le domaine de 1'approvisionnement en eau. Sans figurer parmi les 

principales activités du FISE, cette forme d'aide est accordée à bon nombre de pays. 

Le manque d'hygiène est 1
f

une des principales causes de décès chez les très jeunes 

enfants^ et 1
1

 insuffisance ou la mauvaise qualité des ressources en eau joue un rôle 

important à cet égard. Aussi le FISE collabore—t-il avec 1
1

0Ш à l'exécution d'un 

certain nombre de projets d'approvisionnement en eau en rapport, dans la plupart des 

cas, avec 1'équipement des écoles, des centres de santé et des zones rurales. L'assis-

tance fournie par le Fonds consiste essentiellement en matériel : canalisations, 

pompes, ciment et autres articles nécessaires pour assurer la distribution d
 f

eau pure 

et assainir le milieu. 

A la dernière réunion du Conseil d
1

 administration du FISE, en juin 1965^ 

sept nouveaux projets ont été approuvés dans ce domaine : ils ont tous reçu l'appro-

bation technique de l'OMS et seront exécutés en liaison étroite avec 1
1

Organisation. 

Les pays bénéficiaires sont : le Honduras britannique, la Colombie, le Panama, le 

Venezuela, la Chine (Taïwanl'Afghanistan et le Niger. Dans certains cas, l'aména-

gement des distributions d
f

eau est associé au développement des services de santé 

；' • . ‘ 

généraux, mais il représente partout un élément important des activités prévues. 

Ces sept projets représentent ensemble plus de $1 ООО 000, mais à ces 

projets nouveaux, il convient d'en ajouter beaucoup d
f

 autre s qui sont déjà en cours 

d'exécution avec l'appui du F3SE. Le FISE prépare en ce moment une évaluation globale 



de ses activités en matière d'hygiène du milieu et d
!

assainissement^ afin d'en 

rendre compte à son Conseil d
1

 administration en 1968; il compte beaucoup à cet égard 

sur une collaboration très étroite avec les spécialistes de l
f

OMS. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, remercie les membres du Conseil de 

leurs très utiles suggestions et observations； il en a été pris bonne note et elles 

aideront certainement beaucoup à orienter les activités futures. Il reviendra main-

tenant sur les principaux points soulevés au cours du débat, sans répondre en détail 

à chacune des observations formulées. 

Le passage de la page du rapport (document ЕВЗТ/ЗЗ ) auquel s
1

 est référé 

le Dr Kennedy n'exprime pas exactement 1
x

 idée des auteurs. Le tableau de la page 30 

montre clairement - comme le Dr Kaul l
f

a expliqué en présentant le document - que 

le budget ordinaire de l'OMS et celui du programme élargi d'assistance technique 

augmentent progressivement et que le personnel est peu à peu renforcé. I/Organisation, 

qui a commencé avec un seul ingénieur, en compte aujourd'hui trois au Siège，et 

quatre Régions disposent des services de conseillers spéciaux pour l'approvisionnement 

public en eau. Au.fur et à mesure que les activités prendront de l
f

 extension., le 

personnel qui y est affecté deviendra plus пошЬгегдх. Comme il 1
1

 a déjà dit, l'effet 

de stimulant exercé par les interventions de 1
!

0№ est tel que des programmes sont 

mis au point dans toutes les régions du monde> Malheureusement^ les crédits nécessaires 

font souvent défaut et le développement de l
f

ensemble du programme ne correspond pas 

aux efforts intenses de 1'Organisation. L
r

année précédente, l'OMS a aidé quatre Etats 

Membres à élaborer des projets d
1

approvisionnement public en eau广 qui ont été soumis 



pour approbation au Fonds spécial des Nations Uniesj il est regrettable que, jusqu
1

 ici. 

un seul de ces projets ait été retenu par le Fonds. 

Plusieurs membres du Conseil ont fait observer que, dans bien des pays, le 

développement des approvisionnements en eau échappe à la compétence directe du 

ministère de la santé ̂  ce qui gêne 1
T

expansion de toute activité dans ce domaine. Il 

est cependant évident que 1
!

organisation des approvisionnements publics en eau et la 

fourniture d
r

eau pure en abondance sont des facteurs essentiels pour élever le niveau 

de santé des populations. Lorsqu'elle a décidé d
!

appuyer le programme, 1
f

Assemblée 

mondiale de la Santé comptait bien que les ministères de la santé - même si les 

programmes d'approvisionnement public en eau ne sont pas directement de leur ressort -

donneraient 1 impulsion nécessaire aux activités, prendraient les initiatives voulues 

et accorderaient tout leur appui pour qu
!

elles aboutissent. Dans bien des cas, par 

suite des efforts de l'OMS, les ministères de la santé^ sans être directement respon-

sable des activités, ont transmis les communications et coordonné 1'action entreprise 

à 1'échelon national; 1
!

OMS les a aidés et est prête à aider tout pays rencontrant 

des difficultés à cet égard. 

Deux ou trois membres du Conseil ont évoqué le problème que posent les 

nomades• Tout en étant parfaitement disposée à accorder son aide sur demande^ 1
!

OMS 

n
!

a encore rien entrepris dans ce domaine et le Dr Kaul voit mal quelle forme pourrait 

prendre son intervention, le problème étant véritablement un problème national• En 

outre, с
 T

est un problème assez limité et assez spécial, et si l
f

objectif général est 

bien de fournir de 1
!

eau à toutes les populations^ il a fallu faire porter le gros 

des efforts sur les agglomérations urbaines^ qui représentent de vastes groupements 



humains, et soutenir en priorité les projets de grande envergure. Cependant, 1
1

Orga-

nisation viendra volontiers en aide à tout pays se heurtant à des difficultés 

particulières. 

Le texte que le Professeur Muntendam a proposé dAjouter au projet de réso-

lution (voir p. 449) est conforme aux recommandations formulées par le récent Comité 

d
1

experts. Le Dr Kaul propose d
!

en faire le paragraphe 2 du dispositif de la résolu-

tion proposée à 1
1

adoption de 1 Assemblée de la Santé, 1
f

actuel paragraphe 2 devenant 

le paragraphe 3. 

On a mentionné également 1
T

intérêt qu'il y a à installer des réseaux 

d
!

egouts en même temps que des distributions d
1

 eau. T、lie est bien la politique que 

suit 1 ^ M S en recommandant de construire simultanément les deux types d
1

 ouvrages. 

Les seuls cas où cette politique n
!

est pas suivie sont ceux où 1 insuffisance des 

ressources financières oblige les gouvernements à procéder par étapes. 

En ce qui concerne les séminaires organisés avec le concours de Û^OMS, le 

Dr Kaul appelle l
f

attention du Conseil sur la page 250 des Actes officiels No 146， où 

il est fait état
s
 à la section l6

s
 d^un séminaire sur 1

f

intégration des programmes 

d Approvisionnement public en eau dans la planification du développement économique, 

ainsi que sur la page 568 du même document, qui prévoit, parmi les projets de la 

身 z t , •‘‘‘ 
catégorie 工工 du programme élargi d'assistance technique^ un séminaire sur la mise 

• ‘ . 

en valeur des eaux souterraines. Il est concevable que ce projet vienne à être classé 

en catégorie 工 au cas où des économies dégageraient des crédits nécessaires• 

Certains membres du Conseil ont souligné la nécessité de se renseigner 

convenablement sur les programmes de développement, afin de s
T

assurer qu
!

ils tiennent 

dûment compte des impératifs sanitaires et ne risquent pas d*accroître les dangers 

auxquels est exposée la santé de la population, et 1
f

on a parlé des mesures que iJOMS 



pourrait prendre en la matière. С
!

est là un sujet important dont 1 Organisation n
T

a 

jamais cessé de se préoccuper. Sur le plan international^ la coordination est excel-

lente entre 1
!

OMS et l/institution qui s'intéresse le plus aux programmes de mise en 

valeur des ressources hydrauliques
5
 la FAO, et, dans le cas d

T

autres programmes ayant 

des répercussions sur la santé
5
 1

!

OMS n^ésite jamais à se mettre en rapports avec 

1
T

 organisation en cause• С
 T

est ainsi qi^avec la collaboration des autorités sani-

taires nationales, des dispositions ont été prises dans nombre de programmes pour 

mettre 1
!

OMS en mesure d
1

 empêcher que des travaux d
!

irrigation ou le développement 

des distributions d
T

eau^ par exemple, riaient pour effet de faciliter la propagation 

de la bilharziose ou d
!

autres maladies. Mais с
 T

est à 1 échelon national qu'il importe 

d
!

assurer la coordination : il appartient donc aux autorités sanitaires elles-mêmes 

de contrôler les programmes de développement et de s
!

assurer que lés questions de 

santé y sont dûment prises en considération. 

Le DIRECTEUR GENERAL se réfère aux observations présentées au sujet du 

développement des activités, en particulier dans les Amériques. L
f

extension du pro-

gramme dans cette Région dépend de deux facteurs, dont le plus important est 

1
?

effectif des ingénieurs sanitaires dans toute Amérique latine• Le programme ne 

saurait être imposé de 1 Extérieur : с
 f

est du pays même que la pression doit venir; 

à l'heure actuelle, cette pression ne s
T

exercera vraisemblablement que dans les 

grandes villes」 où se trouvent les techniciens nécessaires• 

On a beaucoup parlé des problèmes de financement dans la Région des Amériques 

La plus grande partie des fonds destinés aux programmes d Approvisionnement public en 

eau ont été fournis, par la Banque interaméricaine de Développement. Deux nouvelles 



EB，7/Min/1) Rev.l 

banques pour le développement ont été créées 一 l'une en Asie, 1
1

autre en Afrique 一 et 

iVon peut espérer qu'elles accorderont une aide analogue aux pays de leurs Régions 

respectives. 

Le PRESIDENT indique que le projet de résolution reproduit ci-<iessous a 

été distribué áu Conseil (EB37/Conf. Doc. No 29) : ce projet contient un texte dont 

l'adoption est recommandée à la Dix—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d
1

approvis ion-

nement public en eau’， 

1. TRANSMET ce rapport à la Dix-Neuvièrce Assemblée mondiale de la Santé ； et 

2. RECOMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la' Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d
f

appro-

visionnement public en eau; 

Reconnaissant que la fourniture d'eau saine en quantités suffisantes 

n'est pas seulement indispensable pour la protection et la promotion de la 

santé individuelle et de la santé publique, mais constitue aussi Гun des 

facteurs essentiels qui conditionnent le succès du développement industriel, 

l
1

améliorâtion du logement et le progrès économique en général; 

Notant que, bien organisés et bien gérés^ les services d'approvision-

nement en eau peuvent fonctionner dans l'autonomie financière et que, dans 

ces conditions, les institutions de crédit internationales, bilatérales et 

nationales les considèrent de plus en plus comme un secteur où des investis-

sements sont justifiés; 
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Notant les résultats obtenus par l'OMS^ avec un personnel et des 

ressources limités, dans ses efforts pour mobiliser des appuis techniques 

et financiers en faveur d'enquêtes pré-investissement et de programmes 

de construction; 

Reconnaissant que ces résultats, si appréciables qu'ils soient, ne 

suffisent pas à répondre aux besoins croissants ds populations toujours 

plus nombreuses.，qui s
1

 ajoutent à l'arriéré accumulé au cours des années 

passées, 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

i) que soient définis^ dans chaque pays, des buts et des programmes 

réalistes en vue de combler les lacunes actuelles et de pouvoir 

répondre à l'avenir aux besoins de la collectivité au fur et à 

mesure de leur accroissement; 

ii) que soient créés, partout où la nécessité en apparaîtra, des 

organismes locaux， régionaux ou nationaux responsables de la planifi-

cation^ de la construction et de l'exploitation des ouvrages d'appro-

visionnement en eau, ces organismes devant être investis de tous les 

pouvoirs juridiques^ fiscaux, financiers et administratifs nécessaires 

à leur bon fonctionnement; 

iii) que les ministères de la santé， lorsqu'ils ne sont pas directemeni 

responsables de la construction et de 1
1

exploitation des ouvrages 

d'approvisionnement public en eau, encouragent et appuient les efforts 

des autres organismes assumant ces responsabilités; 

iv) qu
f

il.soit tiré tout le parti possible de l'assistance technique 

et des prêts offerts par les institutions internationale s et autres 

pour l'aménagement de distributions d
f

 eau; 
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v) que soit régulièrement tenu dans chaque pays un état des besoins 

et des mesures prises pour les satisfaire, aux fins de comparaison 

avec les buts et les programmes nationaux qui pourraient être ainsi 

périodiquement revusj et 

vi) que les gouvernements montrent qu
1

 ils appuient le progranime 

d
r

 approvisionnement public en eau de 1
1

 Organisation en versant des 

с ont ri but i oris au compte spécial créé à cet effet. 

2. PRIE le Directeur général : 

i) de poursuivre sa coopération avec les Etats Membres et avec les 

institutions internationales et autres pour susciter et encourager la 

mise en train de programmes d
T

 approvisionnement public en eau; et 

ii) de faire rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé sur 1
1

 état d
1

 avancement du programme •
!! 

Le Président rappelle en outre que le Professeur Muntendam a déposé un 

amendement (EB37/Conf. Doc. No J>0) qui, selon la suggestion du Sous-Directeur géné-

ral, pourrait être incorporé dans le texte en tant que paragraphe 2 du dispositif : 

"INVITE les Etats Membres à créer, par voie d'accord internationalj une 

autorité ayant juridiction sur les cours d
!

eau dans tous les cas où les eaux 

d
!

iin fleuve international doivent être utilisées pour la consommation humaine.” 

Le Professeur MUNTENDAM accepte la proposition faite au sujet de son 

amendement • 

Le Dr AL-AWADI propose d
T

 apporter au projet de résolution proposé à 1
1

 adop-

tion de 1
f

Assemblée de la Santé les modifications suivantes : ajouter à la fin de 

l'alinéa ii) du paragraphe 1 du dispositif de la résolution recommandée à Assemblée 



les mots "ces organismes agissant en étroite collaboration avec les ministères de la 

santé pour Rétablissement des programmes"; supprimer^ au paragraphe 1 du dispositif^ 

l
f

alinéa iii) qui n
!

ajoute rien au texte； ajouter au paragraphe 1 du dispositif un 

alinéa recommandant aux Etats Membres d
f

 établir des communications directes entre les 

autorités responsables de la planification et de 1
1

 approvisionnement public en eau et 

les ministères de la santé. 

Le PRESIDENT demande au Dr Al-Awadi de présenter ses amendements par écrit. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale une rectification à apporter à la ver-

sion française de 1
1

 amendement du Professeur Muntendam (EB57/Conf. Doc. No 5〇）：il 

convient de remplacer les mots "autorité ayant juridiction sur les cours d
f

eau" par 

les mots "commission fluviale appropriée". 

Le Dr ALAN propose d
?

ajouter au préambule une phrase indiquant que le Conseil 

est unanime à remercier et à féliciter le Directeur général de son rapport. 

Le Dr DOLO regrette un peu de n
f

avoir pas participé à la discussion géné-

rale en constatant que le projet de résolution intéresse plutôt les collectivités 

urbaines alors que, dans bien des pays， с
!

est surtout aux populations rurales que se 

pose le problème de 1
1

 approvisionnement public en eau. En particulier^ 1
!

idée d
!

auto-

nomie financière des services de distribution d
!

eau exprimée dans le troisième alinéa 

du préambule vaut pour les secteurs urbains et non pour les secteurs ruraux; il pro-

pose, en conséquencej de supprimer cet alinéa. 

Le PRESIDENT estime qu
!

il conviendrait de souligner dans le projet de réso-

lution que la majeure partie de la population mondiale vit en milieu rural et non en 
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milieu urbain. En ce qui concerne la p^opg^ition du Dr Ç>olo厂 il est admis que même 

les services d
T

eau les щеид gérés ne sont, pas financièrement rentables : leur coût 

d
T

exploitation doit être couvert soit .par^lî impôts soit par des subventions,•soit 

encore par la vente de 1
 l

eau au prix de revient ou même au-dessus; mais с 'est là un 

problème dans lequel 1
T

GVÏS n
!

a pas à intervenir. Il propose que, dans l'alinéa visé, 
• • . ！ 

on dise au lieu de "biens gérés" (première ligne) "gérés de façon économique" et que 

l
!

on supprime (deuxième et troisième lignes) les mots "peuvent fonctionner dans 1
!

auto-

nomie financière et que, dans ces c o n d i t i o n s l a suite du texte étant reconstruite à 

la forme passive dans la version française. 

De 1
1

 avis du Dr RAO, il conviendrait de formuler une recommandation dis-

tincte concernant les approvisionnements publics en eau en milieu rural par opposition 

aux secteurs urbains。 
,.•'•• .... : • - -• •••. ... ‘ —�• ：： ••'：.:；- : • ；- •； .�••.- . . . •• a ：. : .... - г,.". V ..... 

Le PRESIDENT propose que les rapporteurs soient invites à" piëparêr une nou-

velle version du projet de résolution tenant compte dés sUggë"stiofts'"qûi ont二 été faites 

au cours de la discussion; ce nouveau texte serait distribué et examiné plus tard. 'I- • • ~ • - . . . . _ • . ' — J—.-I .r • }-•».- -r,-T • . - . , •• - • ；*> . •. , • .. •• * • . , •• . _• _• • î • ： . . . . ••“ -" ； ：‘ . . • , i ； ï•‘ •( 

Il en est ainsi décidé (voir le procès-verbal' de 工 a sëiziëriië séance^ section 4). 

f
 :

、ÉTAT П
Т

Ш̂ГСЕМЕОТ? DÛ ГООШММЕ D
1

 ERÁDÍCATÍÓN DU РАЬШ13МЕ : Point 2.7 de 1
1

 ordre 
du jour (document EB37/Conf. Doc^INg 2.8) ; (suitè de la douzième‘ séance, section 1) 

. ...:v , ̂ � ’ _ �� . ...... . • 

Le PRESIDENT rappelle qu^un,groupe de travail-avait
 r
été constitué pour 

,rédiger un projet de résolution sur 1
!

état avancement du programme d
1

eradication 



du paludisme. Il appelle donc l
f

attention des membres du Conseil sur le texte 

présenté dans le document EB57/Conf• Doc. No 28， qui comprend une résolution qui 

serait soumise, pour adoption, à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur MUNTENDAM, Président du groupe de travail, présente le projet 

de résolution, auquel les membres du groupe ont souscrit à l'unanimité. 

En ce qui concerne le premier paragraphe du dispositif, il fait observer 

que l'on a évité d
1

employer le mot "lutte", étant donné les explications fournies 

par le Sous-Directeur général sur l
f

acception particulière que le Comité d
1

experts 

du paludisme donne à ce mot. 

Le Dr QUIROSj Rapporteur, donne lecture du projet de résolution. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d
f

avancement du 

programme d
f

 eradication du paludisme, 

1. FELICITE le Directeur général de ce rapport et le prie de soumettre celui-ci 

à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé après 1
1

 avoir mis à jour; et 

2. RECCMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d
f

 adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l
f

état d'avancement 

du programme d
T

 eradication du paludisme; 

Notant au
,

un seul pays s
f

est ajouté en I965 à la liste de ceux qui 

ont entrepris 1
?

exécution d
f

un programme d
T

eradication; 

Constatant que la progression vers eradication du paludisme a été 

plus lente qu
f

on ne l
f

 espérait et que, dans plusieurs pays, certaines zones 

ont même dû être ramenées de la phase de consolidation à la phase d
f

 attaque; 



Estimant que 1
T

 amélioration des programmes risque encore de se heurter 

à 1’obstacle majeur que constituent les déficiences de planification et de 

gestion, ainsi que 1
1

 insuffisance de moyens ma弋ér'iels, ec que, s
T

il existe 

assurément des problèmes tochniques：. les dáfalliances administratives et les 

difficultés financières les compliquent dans bien dec cas en rebardant 

1
T

exécution intégrale des opération。d
T

 attaque ou de consolidations 

Estimant en outre qu'une conception souple du financement des programmes 

est essentiel3.e pour résoudre efficacement les problèmes techniques, admi-

nistratifs et opérationnels; 

Constatant avec satisfaction que do nouvelles zenes se trouvent main-

tenant en phase d'entretien ou de с one о1idatIon^ et que deux pays de plus 

ont été inccrits au registre officiel OMS des zones où 1
T

eradication a été 

réalisée; et 

Reconnaissant que la réussite du progt^amme mondial d
f

 eradication du 

paludisme dépend en premier lieu de la pers¿véranee avec laquelle 1ез gou-

vernements poursuivent leurs activités d
T

eradication jusqu'au succès final 

et maintiennent la vigilance nécessaire pour empêcher la réinstallation de 

la maladie et, en second l.ieu., de la continuité de l
f

 assiotance des insti-

tutions multilatérales e'¿ bilatérales, 

1. D M A N D 2 instamment aux gouvernements des pays qui n'ont pas encore 

entrepris 1'eradication du paludisme d'accélérer la miso au point de pro-

grammes nationaux de façon que 1
T

eradication du paludisme scit réalisée le 

plus rapidement possible; 

2, DHVlANDE instamment aux gouverner.ents des pays dans lesquels des pro-

grammes d
r

eradication sont déjà en ccurs de les soumettre régulièroment 

chaque année à une appréciation critique et de rgexaminer et de modifier 

leurs plans d
f

action détaillés si cela est reconnu nécessaire pour faire 

face aux situations nouvelles et surmonter les difficultés d
T

 ordre technique 

ou administratif; 



PRIE le Directeur général de donner sur demande les avis et l
1

 assis-

tance techniques nécessaires pour ces appréciations; 

4. PRIE le Directeur général d
!

intensifier les efforts de 1
!

Organisation 

en vue d
f

obtenir une assistance matérielle pour améliorer 1
1

efficacité des 

programmes; et 

5- DEMANDE instajnment aux gouvernements et aux institutions multilatérales 

et bilatérales d
!

assistance de continuer à accorder la priorité aux programmes 

de pré-éradication et d
!

eradication, de manière que toutes les activités de 

cette nature puissent être accélérées dans la mesure du possible." 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer qu
r

au paragraphe 1 du dispositif 

de la résolution proposée pour adoption à l
f

Assemblée de la Santé, il convient d
f

ajouter， 

après le mot " p r o g r a m m e s l e mot "antipaludiques". 

Le Dr WATT estime que, malgré la suppression du mot " l u t t e 1
f

i d é e que le 
. . . • - • “ ‘ . . . . . . . • • . . . . . . . . . 

paragraphe en question veut exprimer est parfaitement claire. Il s
f

agit simplement 

de souligner la nécessité de mettre en place des moyens d
1

action et de dresser des 

plans d
1

 opérations aussi rapidement que possible, afin de pouvoir entreprendre sans 

retard les deux séries de tâches que suppose 1
T

 eradication du paludisme, à savoir la 

destruction des -moustiques vecteurs et 1
1

 élimination des parasites. 

Le Dr RAO propose d
T

ajouter un paragraphe soulignant 1
1

 importance de la 

phase (^entretien， dont il n
r

est pas fait mention dans le dispositif du projet de 

résolution. 



Le Professeur M C U C H demande si 1
T

 assistance matérielle mentionnée au para-

graphe 4 du dispositif sera financée sur le budget ordinaire ou sur les fonds du 

programme élargi d
r

assistance technique. 

Le Dr KEITA^ répondant au Dr Rao en sa qualité de membre du groupe de 

travail, indique qu
r

 il a paru souhaitable de ne pas mentionner expressément la phase 

d
!

entretien dans une résolution qui est déjà assez longue^ étant donné que l
f

eradication 

du paludisme n
f

en est plus à ses débuts et que les problèmes à résoudre sont maintenant 

bien connus. 

En réponse au Professeur Macuch, il déclare qu.
T

 il existe de nombreuses 

sources de financement possibles et qu
T

il vaut mieux laisser cette question au 

Directeur général sans spécifier quoi que ce soit. 

Lç Dr AL-AWADI demande de quel ordre de grandeur es-t ^ assistance matérielle 

attendue• 

Le Dr BÁO, répondant à une question du PRESIDENT夕propose d
T

ajouter au 

dispositif du projet de resolution le paragraphe suivant : 

"PRIE les gouvernements de prendre sans délai, pour la phase d
!

entretien^ 

des mesures visant à établir des services sanitaires de base qui serviront éga-

lement à l
r

 éradication d
!

autres maladies transmissibles,
n 

Le Dr KEITA se dit surpris par la question Ш" Dr AI-AWâdi câ'i'" personne n
!

a 

demandé de précisions au sujet de la clause analogue figurant dans la résolution que 

le Conseil a approuvée dans le cas du programme d
1

éradication de la variole. Le 

Directeur général serait dans 1
!

impossibilité de répondre sans une étude préliminaire 

de la question. 



Le Dr DIBA se demande si l
1

on ne pourrait pas donner satisfaction au Dr Rao 

en mentionnant la nécessité de créer^ aux fins du programme d
!

eradication du paludisme
5 

de petits centres d
1

action qui serviraient plus tard de noyaux pour les services sani-

taires de base. Si 1
T

on insistait trop sur la création préalable de services sanitaires 

de base suffisants, les gouvernements pourraient être gênés dans la mise en route de 

leurs programmes antipaludi que s. Le système préconisé a donné d* excellents résultats 

en Iran. 

Le Dr HAPPI, se référant à son tour à 1
f

amendement proposé par le Dr Rao, fait 

observer que les services sanitaires de base étant dé toute manière essentiels pour la 

bonne exécution des programmes d
r

 eradication du paludisme, il n
!

y a pas lieu de créer 

un service distinct pour chaque phase du programme. 

Le Dr EENYAKHLEF appuie la proposition d
!

amendement du Dr Rao; il y voit en 

effet un moyen de plus d
1

encourager les Etats Membres à mettre sur pied les services 

sanitaires de base qui sont nécessaires pour combattre bien d'autres maladies que le 

paludisme. 

Le PRESIDENT propose d
T

ajourner la discussion jusqu
T

à ce que le texte de la 

proposition du Dr Rao ait été distribué• 

Il en est ainsi décide (voir le procès-verbal de la seizième séance, 

section 5)• 

La séance est levée à 12 h,30* 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

conseil executif m y j M W ^ > 
— 二 1:.. 2 5 janvier 1 9 6 6 

Trente-septième session 
—..„•』::—“..: 二 . : : • 」 二 1 ..、-.:--.: ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA TREIZIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève -： 
Mardi 25 janvier 1966，à 9 h,4Q. 

PRESIDENT s Dr K. EVANG 

Sommaire 

r
.
r
 f

 Л-.:
 

Page 

1. Projets d’ amendements au Règlement intérieur du Conseil 

exécutif (suite) 4" 

2. Santé des gens de mer : Etude sur la nature et 1
1

 étendue 
dès—p沪oblèmeis dè santé intéressant les gens de mer et sur 
les sèrvièeë 'ëâhitaires mis à leur disposition (suite) •••••••• 6 

3. Compte spécial de frais généraux : rapport du Directeur 
général :•••”• 7 

• ... ；. -" —. . • "T !)..—-.',,•�•...:'.• * .. . 
... J.О vj/J ;л ； • i.L A J-C -'--.X ' •• , »ц-

Compte spécial des services concédés au Siège : rapport； duv； àic: — 
Directeur général 9 

5. Monnaie de paiement des contributions (suite) 10 

6. Programme d
T

approvisionrièment public en eau 14 

7. Etat d'avancement du programme d
1

éradication du paludisme (suite) kl 

Note : Les rectifications au présent procès—verbal provisoire doivent être adressées 
au Chef du Service des Actes officiels, Organisation mondiale de la Santé, 
Palais des Nations, Genève (Suisse), avant le 25 février I966. 



Treizième séance 

Mardi 25 janvier 1966 à 9 h•坏0 

Présents Pays ayant désigné le membre 

Dr K. EVANG, Président 

Dr Hurustiati SUBANDRIO, Vice-Président 

Dr О. КЕГГА, Vice-Président 

Dr J.-C. HAPPI, Rapporteur 
f 

Dr C. QUIROS, Rapporteur 

Dr A. R. AL-AWADI (suppléant du 
Dr A. R. M. Al-Adwani) 

Dr T. ALAN (suppléant du Dr N. H. Fi^ek) 

Dr A. BENYAKHLEF 

Dr D . E. BOYE-JOHNSON 

Dr A. DIBA (suppléant du Dr J. Amouzegar) 

Dr S. DOLO 
/ 

Professeur R. GERIC 

Sir George GODBER 

/ 
Professeur D. GONZALEZ TORRES 

Dr A. A. AL HURAIBI 

Dr L. W. JAYESURIA (suppléant du 
Dr M. Din bin Ahmad) 

Dr D. P. KENNEDY 
/ 

Professeur P- MACUCH 

Dr P. D. MARTINEZ 

Professeur P. MUNTENDAM 

Dr K. N. M O 

Professeur T. VIANNA 

Dr J. WATT 

Norvège 

Indonésie 

Guinée 、 

Cameroun 

Pérou 

Koweït 

Turquie 

Maroc 

Sierra Leone 

Iran 

Mali 

Yougoslavie 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d

f

Irlande du Nord 

Paraguay 

Yémen 

Malaisie 

Nouvelle-Zélande 

Tchécoslovaquie 

Mexique 

Pays-Bas 

Inde 

Brésil 

Etats-Unis d
T

Amérique 

Secrétaire s Dr M. G. CANDAU 
Directeur général 



EB37/Min/l3 
Page 3 

Représentants des -organisations inte ̂ gouvernement aie s 

Organisation des Nations Unies M, N
e
 G. LUKER 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance Sir Herbert BROADLEY 

Banque internationale pour la Reconstruction 
et le Développement 

Agence internationale de 1 énergie atomique 

Dr LOPEZ-HERRARTE 

Dr G. G. CRESPO 

Représentants des organisations non gouvernementales 

Comité international catholique des Infirmières 
et Assistantes médico-sociales 

Fédération dentaire internationale 

Société internationale de Transfusión sanguine _ 

Union internationale de Protection de 1
T

Enfance 

Fédération internationale du Diabète 

Union internationale des Villes et Pouvoirs 
locaux 

Association internationale des Femmes Médecins 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Mlle L. CHARLES-ROQUES 

Dr С. BOUVIER 

Professeur PU FISCHER 

Mlle N. GAILLARD 

Dr B . RIT,T,TET 

M, P . COTTIER ' 

Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Association médicale mondiale Dr J. MAYSTRE 



1, PROJETS D
1

 AMENDEMENTS AU REGLMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF (Examen du 
projet de résolution) 2 Point 4.3 de 1

!

ordre du jour 
(document EB)7/Conf. Doc. N0 25) (suite) 

Le PRESIDENT signale à Inattention des membres du Conseil le projet de 

résolution ci-après, prépare par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif
5 

Ayant examiné les amendements proposés au Règlement intérieur du Conseil 

exécutif 

ADOPTE les articles amendés de son Règlement intérieur reproduits 

ci-dessous : 

Article 5 

Le Conseil tient au moins deux sessions par an. Il fixe, à chaque session, 

la date et le lieu de la session suivante. 

Les convocations sont expédiées par le Directeur général six semaines avant 

1'ouverture d'xme session ordinaire aux membres du Conseil, aux Etats Membres 

et Membres associés, ainsi qu
1

 aux organisations visées à l'article 4 invitées 

à se faire représenter à la session. 

Article 9 

Sauf pour le cas de sessions convoquées en vertu de l'article 6， ordre 

du jour provisoire de chaque session comprend notamment : 

a) tous les points dont 1^inscription a été ordonnée par l'Assemblée de 

la Santé； 

b) tous les points dont 1 inscription a été ordonnée par le Conseil à 

une session antérieure; 
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c) tout point proposé par un Etat Membre ou un Membre associé de 1
T

Orga-

nlsation; 

d) tout point proposé par un membre du Conseil; , 

e) sous réserve de toute consultation préliminaire pouvant atr
1

^：'jugée 

nécessaire entre le Directeur général et le Secrétaire général des Nations 

Unies, tout point proposé par les Nations Unies; 

f) toute question proposée par toute institution spécialisée avec 

laquelle 1 Organisation a établi des relations effectives;, ‘. 

g) tout point proposé par le Directeur•général.. 
• . . . \ - - > - ..... > \ - r • , . • • -'•' : ；'."• “ i"

 ：

' •'•“‘ 

； . .... ....: ./.、.：..： . . . л . . .-.:: •'.• ” v ..•• ,-： - .j •.…. 

Toute proposition tendant à inscrire à ordre du jour un point 
、.-,:；•、；3 !".+. ',... ；' • , ‘ > •"••：, '. ：: .：；-‘： . . . . . . . . . : ... -''-•" ‘ ‘- • ‘ ...•. •‘ • -

áüx" alinéas с), d), e) et f) doit parvenir au Directeur général huit. 

卩 Г • •：• IP. : i't -； С： v.i 6 ！, ‘ .； j: :• i ‘ • -"i'C J. ... • - : v •：-'-) i. ： • .... 

aü moins áVarrt 1 ouverture de la session. 

mentionné 

semaines 

une 

Article 17 
...、.：： 

Le Directeur général est de droit Secrétaire du Conseil et de 1 

quelconque "de ses subdivisions.工1 peut déléguer ces fonctions. 
Г - f ! p - .'•.''： f -. , “ - . ' • • - • • • “ • • -

Article 20 

Le Secrétariat prépare les comptes rendus sommaires des séances. Ces 

comptes rendus sommaires sont établis dans les 4eux‘langues de travail et dis-

tribués aux membres aussitôt que possible après la fin de la séance à laquelle 

ils se rapportent. Les membres informent le Secrétariat^ par écrit, de toute 

correction .qu
r

ils désirent apporter à ces comptes rendus sommaires et cela." dans ‘ 
_ . • . ； 1 !_ . ! J v". . •. ； .. . • '. . i.' ï- -. :•.」、.： ....： J •• ; '—1 - •'• ' • • 

un délai qui sera： "indiqué раг .Де Directeur général,： compte tenu des circonstances. 

Article 21 

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles, 

ainsi que les comptes rendus sommaires du Conseil et de ses subdivisions^ sont 

communiqués par le Directeur général aux membres du Conseil et à tous les Etats 

Membres et Membres associés de 1 Organisation, 



Article 2б 

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles du 

Conseil sont établies dans les deux langues de travail, ainsi qu'en espagnol et 

en russe. 

Article 36 

Un membre peut, à tout moment, demander la clôture du débat sur le point de 

1
1

 ordre du jour en discussion, même si d'autres membres ont manifesté le désir 

de prendre la parole. Si la parole est demandée pour s
1

 opposer à la clôture, 

elle ne peut être accordée qu'à deux orateurs seulement; la motion est ensuite 

mise aux voix immédiatement. Si le Conseil se prononce en faveur de la clôture, 

le Président déclare le débat clos. Le Conseil vote alors uniquement sur la ou 

les propositions introduites avant ladite clôture, 

Article 43 

Chaque membre du Conseil dispose d
,

\me voix. Aux fins du présent Règlement, 

l'expression "membres présents et votants" s
1

entend des membres votant valable-

ment pour ou contre• Les membres qui s
1

abstiennent de voter sont considérés 

comme non votants• 

Décision s Le projet de résolution est adopté. 

2. S A M E DES GENS DE MER : ETUDE SUR LA NATURE ET L
f

ETEî©UE DES PROBLEMES DE 
SANTE IMTERESSANT LES GENS DE MER ET SUR LES SERVICES SANITAIRES MIS A IEUR 
DISPOSITION (Examen du projet de résolution): Point 2.8 de l'ordre du jour 
(document EB37/Conf. Doc, N0 24) (suite) 

Le PRESIDENT signale à l'attention du Conseil le projet de résolution 

ci-après : 
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Le Conseil exécutif, 

.Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant 1
1

étude sur la 

nature et 1'étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer et les 
. . ' . - . . . . . . . . . . 

services sanitaires mis à leur disposition^ 

1. PREND ACTE du rapport; 

2
#
 TRANSMET le rapport à la Dix—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé； 

RECOMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé de soumettre 

à une discussion complète tous les aspects de la santé des gens de mer, et 

d
1

aútre part 

RECOMMANDE que la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé invite les 

Etats Membres à prendre toutes les mesures possibles pour améliorer les dossiers 

médicaux des gens de mer, afin d
1

 obtenir des données plus satisfaisantes sur 
, л .... . . . 

leur mortalité et leur morbidité, et à transmettre systématiquement ces 

renseignements à 1
f

OMS• :、•• 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

COMPTE SPECIAL DE FRAIS GENERAUX : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL s Point ,6.7/1 
l'ordre du jour (document EB37/2) 

M. SIEGEL, Sous- Directeur général, rappelle que le document EB37/2 contient 

un rapport par lequel le Directeur général^ en conformité des dispositions de 

l'article 6.6 du Règlement financier, rend compte au Conseil exécutif de la création 

d'un compte spécial de frais généraux. Pour expliquer la raison d ^ t r e de ce compte, 

le Directeur général indique que l'Organisation a reçu de diverses sources des fonds 



destinés à couvrir les dépenses d
1

administration et des services d'exécution de 

certains projets, ceux par exemple qui sont financés par le Ponds spécial des Nations 

Unies, par des fonds en dépôt ou par des sommes mises à l'avance à la, disposition de 

1
f

OMS. Le plus souvent, 1
1

 Organisation reçoit un pourcentage du coût total de ces 

projets, qui contribue à couvrir les frais généraux correspondants• Pour administrer 

ces fonds, le Directeur général a jugé préférable de créer un compte central sur 

lequel seraient imputés les traitements et salaires du personnel et autres frais 

généraux• L'utilisation projetée du compte spécial sera indiquée dans le projet annuel 

du programme et du budget, compte tenu des données les plus récentes dont disposera 

le Directeur général et la position du compte sera indiquée dans le rapport financier 

annuel» Le document EB57/2 contient, au paragraphe Ш projet de résolution que le 

Conseil exécutif voudra peut-être adopter- Le Secrétariat fournira volontiers aux 

membres du Conseil tous les renseignements complémentaires voulus. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture du texte du projet de 

résolution. 

Le Dr QUIROS, Rapporteur, donne lecture du texte ci-après : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE qu'en vertu de l'article 6.6 du Règlement financier, le 

Directeur général a créé un "compte spécial de frais généraux" qui sera utilisé 

.selon les modalités exposées dans le rapport 'du Directeur général à la trente-

septième session du Conseil exécutif• 

Décision : La résolution est adoptée• 
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COMPTE SPECIAL DES SERVICES CONCEDES AU SIEGE : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL : 
Point 6-7.2 de 1

f

 ordre du jour (document ЕВУ7/6) 

M, SIEGEL， Sous- Directeur général, indique que le document ЕВ)7/б contient 

un rapport par lequel le Directeur général rend compte au Conseil de la création d'un 

compte spécial pour les services concédés du Siège• Ce compte sera ouvert lorsque les 

services du nouveau bâtiment entreronten fonctionnement : banque, agence de voyages, 

kiosque à journaux et restaurant—cafeteria. Toutes les redevances versées par les 

divers concessionnaires seront créditées à ce compte qui^ autant que possible, servira 

à pourvoir aux grosses réparations, à l'entretien des installations et au remplacement 

de certains articles d
T

équipement. L'état du compte apparaîtra dans le rapport finan-

cier annuel. Au dernier paragraphe du document, le Directeur général présente ion 

projet de résolution que le Conseil envisagera peut-être d'adopter• Le Secrétariat 

répondra volontiers à toutes questions que voudraient poser à cet égard les membres 

du Conseil• 

Le PRESIDENT croit comprendre que 1
1

Organisation percevra seulement le 

montant des loyers payés par les concessionnaires, 

M, SIEGEL confirme qu'il en est bien ainsi. Le Secrétariat considère que ce 

sont des concessionnaires privés qui assurent la meilleure gestion pour ce type de 

service et chacun d
1

entre eux versera à l'Organisation un montant déterminé, qui 

variera selon la nature du service fourni• Les sommes ainsi perçues seront versées au 



compte spécial et l'on se propose de les utiliser pour remplacer, selon les 

certains articles d
!

équipement importants et pour couvrir les frais 

pour de grosses réparations, notamment celles qui porteront sur les 

concédés. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture du projet de 

résolution. 

Le Dr HAPPI, Rapporteur, donne lecture du texte suivant : 

Le Conseil exécutif 

NOTE qu
f

en vertu des dispositions de 1
f

article 6,6 du Règlement 

financier le Directeur général a établi un "compte spécial pour les 

services concédés du Siège
n

, qui sera utilisé conformément aux indica-

tions contenues dans le rapport que le Directeur général a présenté à 

la trente-septième session du Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

5. MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS (examen du projet de résolution): 
Point 6.2 de 1

1

 ordre du jour (documents EB57/5 et EB37/Conf. Doc. No 27) 
(suite) 

Le PRESIDENT annonce qu
1

à la suite des discussions qui se sont déroulées 

la veille^ le projet de résolution suivant (document EBJ7/Conf. Doc. No 27) a 
1, 

été mis au point par les Rapporteurs : 

besoins, 

encourus 

services 



Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport relatif à la monnaie de paiement des contribu-
."•!{' : о ；- .'•；':"! ч v-Vi Í, .. 

tions que le Dirëctëtir general a préparé en exécution de la résolution EB36.FLL5, 

adoptée par le Conseil exécutif à sa trente-sixième session; 

Vu les dispositions de l'article 5.5 du Règlement financier; et 

Rappelant la résolution WHA2.58 de Га Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé, qui pose en principe que tous les Etats Membres ont le droit, au même 

titre, de payer une partie proportionnelle de leur contribution en monnaies 

acceptables> 

DECIDE que les contributions continueront d
f

 être acceptées conformément 

à la résolution EB31.R11. 

Le Président appelle également Inattention du Conseil sur le projet de 

résolution proposé par le Directeur général à la page Ъэ paragraphe 8, du docu-

ment ЕВ37/5. •… . 、 

• •'-'" “ ' , .. ::. ‘ . . ... ... . • - -��...... •‘ .�+.. i. 

Le Dr RAO rappelle que la question de la monnaie de paiement des contri-

butions est à 1
1

 étude depuis que 1
1

 Organisation a été créée et qu'^u début il avait 

été décidé que les paiements se feraient en dollars des Etats-Unis, en francs puisses 

ou en livres sterling. Cependant, il avait été convenu en 1963 qu'une certaine propor-

tion des contributions au budget ordinaire pourrait être acceptée dans les monnaies 

des pays où sont installés les bureaux régionaux. Ce sont ces pays qui ont été le plus 
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touchés par cette décision. Par exemple, le Gouvernement de la République Arabe Unie 

a constaté que d
1

autres pays disposant de fonds en livres égyptiennes les emploient 

pour payer une partie de leurs contributions, ce qui est évidemment défavorable à la 

République Arabe Unie. Il en va de même en Inde
5
 puisque plusieurs autres pays pos-

sédant des comptes en roupies les utilisent pour régler une partie de leurs contribu-

tions à 1
1

 Organisation. Il semble donc au Dr Rao que le projet de résolution présenté 

par les Rapporteurs est défavorable aux pays où se trouvent les bureaux régionaux. 

La situation est évidemment très différente pour les autres pays : du point de vue 

des devises étrangères, aucun pays n
f

a avantage à payer ses contributions, en tota-

lité ou en partie, dans les monnaies locales en question. D
!

ailleurs, la roupie et la 

livre égyptienne sont des monnaies librement convertibles. Etant donné 1
1

 importance 

de la question, le Dr Rao propose de renvoyer la décision à une prochaine séance de 

la présente session du Conseil ou même à sa trente-huitième session. 

Le Dr Al-AWADI estime que le système existant, selon lequel les gouverne-

ments sont autorisés à verser une partie de leurs contributions dans les monnaies des 

pays où se trouvent les bureaux régionaux, ne peut que porter préjudice aux pays en 

voie de développement. Il appuie donc la proposition du Dr Rao tendant à renvoyer à 

plus tard un nouvel examen de la question, mais il votera pour le projet de résolution 

présenté par le Directeur général dans le document EBJ7/5. 

Le Dr WATT fait observer que le système en vigueur a été accepté dans 1
1

 idée 

qu'il n
t

aurait pas d
1

inconvénients pour l
f

(ЖЭ; or, rien n'indique qu'il en ait eu. 

Le projet de résolution proposé par les Rapporteurs cherche en somme à maintenir le 

statu quo jusqu'à ce que les gouvernements soient en mesure d
1

 évaluer exactement leur 



pî op.re situation с Selon le Dr Watt ̂  on simplifie exagérément les choses en disant 

quo сэ système u
1

 affecte que les pays où sont situés les bureaux régionaux. Il est 

évident que d
1

autres pays sont également affectés/ dans un sens positif ou négatif
5 

ceux par exemple où les activités de 1'OMS sont très étendues。 Il y a également dans 

chaque Région beaucoup d
f

 autres Etats qui ont un certain intérêt dans cette question 

et il est exagéré de prétendre que le système existant ne peut avoir aucun avantage 

pour eux, encore que le Dr Watt ignore dans quelle mesure certains pays ont pu pro-

fité de la medificatioa intervenue en 1963. Le Conseil ne devrait pas revenir à 丄 a 

méthode précédente avant que tous les pays aient eu la possibilité d
f

étudier la ques-

tion et de peser le pour et le；contre en fonction de leur propre situation financière, 

de manière à prendre une décision en toute connaissance de cause. Le Dr Watt préco— 

nice dciiO d
1

 adopter le projet de résolution préparé par les Rapporteurs„ qui. aura, 

en fin de compte, l'effet souhaité par le Dr Rao : la question pourra alors être 

réexaminée à une session ultérieure du Conseil ou de l'Assemblée.. Le principal 
.. . • ；•• ；c； .... '• . ....... ‘ .；. --L ! Л A.- ： • - •

;
--

：
 ‘ 

с - —/.
V
 ‘ • - ‘ • ；..'\ "

V
 “ : ‘‘ 

objectif de ce projet est de réaliser le meilleur équilibre possible et le Dr Watt 

ne vo±t peur l
f

instant aucune raison de modifier le statu quo. 

La PRESIDENT constate, que la majorité des membres paraît favorable au 
—.、•...： .•• • ....... • 

renvoi de la décision à uno séance ou à une session ultérieure. Étant donné que le 

Conseil n'est pas pressé par le temps, il ne voit, pas d'objection à remettre la dis-

cussion à plus tard si tel est le voeu des membres
 è
 Le Président demandé au Secré-

tariat s'il a des observations à formuler. 
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M , SIEGEL, Sous-Directeur général, souhaite apporter une précision qui 

pourrait, le moment venu, aider le Conseil à examiner la question. Le problème de 

la monnaie de paiement des contributions a été étudié par le Conseil à sa vingt-

huitième session. Plus tard, soit à la trente et unième session du Conseil, le 

Directeur général a présenté une proposition dont 1丨objet était de faciliter le 

paiement des contributions, sans porter préjudice à 1
1

Organisation. C*est à cette 

fin que le Secrétariat a suggéré que Inorganisation accepte des contributions dans 

la monnaie des pays où se trouvent les bureaux régionaux : avant tout, on avait 

cherché ainsi à introduire une formule qui soit avantageuse pour le plus grand 

nombre de pays possible sans être aucunement défavorable à l'OMS. 

Le PRESIDENT déclare que la question sera inscrite à 1
f

ordre du jour de 

1
1

avant-dernière séance du Conseil. 

6. PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU : Point 2.10 de l'ordre du jour 
(documentsEB37/53 et Corr.l) 

Le Dr KAUL, Sous-Dire eteur général, indique que le rapport contenu dans 

le document EB37/33 est présenté par le Directeur général en application de la réso-

lution WHA17.40. Un rapport détaillé sur les activités de l'Organisation en matière 

d
f

approvisionnement public en eau avait été soumis à la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé, qui avait approuvé certains objectifs pour le développement 

du programme. Le rapport dont le Conseil est maintenant saisi fait le point des 

progrès accomplis depuis lors et définit des mesures qui permettraient d'accélérer 

l'exécution du programme. 
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Bien que de réels progrès aient été réalisés dans de nombreux pays en 
.. . . , , . • , • •‘ • ..', ,. • .• 

... •• .. , . .--Í.. .. .i. г.- “ ； . .• • •• • . . . . . 
• ...•• + . - - . • . . . " •、 - - , 

voie de développement pour assurer aux populations un approvisionnement satisfaisant 

en eau saine, les besoins qui existaient en 1959, date de la mise en train du pro-

gramme, ne sont toujours pas satisfaits, à cause d
f

im mouvement d
1

urbanisation et 

d*industrialisation croissant, qui a créé une nouvelle demande d
?

eau. En ce qui 

concerne la valeur des investissements effectués, les conditions sont très inégales. 

Si les objectifs intermédiaires sont ou vont être atteints en Amérique latine, dans 

certaines autres régions， où les besoins sont encore plus grands, les crédits 

affectés à la construction des réseaux de distribution sont encore insuffisants. 

Il faudra donc accroître - souvent dans une mesure considérable - l'assistance a 

accordée sur le plan technique et sur le plan financier si l
l

on veut que les pays 

intéressés puissent avancer dans leurs programmes. 

Le rapport; du Directeur général indique ce que 1 Organisation a fait 

jusqu
!

ici et continua de faire pour aider ses Membres dans ce domaine. Grâce 

des efforts soutenus, qui ont suscité 3.
1

 intérêt des gouvernements et des organismes 

‘ •,： ‘....、：：.- “,.....-...,. . 

internationaux, on se rend de mieux en mieux compte de la contribution essentielle 

que 1
1

approvisionnement en eau peut apporter au bien-être social et économique dans 

le monde; aussi a-t-on mis dans bien des cas davantage d
1

 empressement à adopter 

une politique et des programmes nationaux visant à faire face à l'expansion des 

besoins. Il a été reconnu, dès le début du travail de planification, que les pro-

grammes doivent s
1

appuyer sur des institutions locales et nationales bien structurées 



et de caractère permanent, de manière que les progrès accomplis soient importants 

et' continus et que des politiques nationales de l'eau doivent être définies pour 

rationaliser à long terme 1
!

exploitation des ressources hydrauliques. Il est encou-

rageant da constater que cette notion est de plus en plus largement acceptée et 

le rapport du Directeur général en donne plusieurs exemples• 

La formo d
1

assistance la plus importante est sans doute celle que 

l'Organisation a fournie pour l
f

exécution de projets nationaux : à ce titre, 1
!

0Ш 

envoie, pour des périodes allant parfois jusqu'à six ou sept ans, des spécialistes 

appelés à travailler en collaboration étroite avec les fonctionnaires des pays pour 

favoriser, activer et renforcer les programmes d
1

 approvisionnement public en eau, 

teint à l'échelon local que national. L
!

annexe 工 du rapport distribué sous la 

cote EB37/33 énumère quatre-vingt-trois projets de ce genre, en indiquant chaque 

fois 1
1

 ampleur de l'assistance accordée. 

Le volume considérable des dépenses initiales à engager dans la cons-

truction d'un réseau de distribution d
l

eau représente l
f

un des obstacles majeurs 

auxquels se heurte le développement du programme. L
f

une des tâches qui incombent 

à tout organe national de planification économique consiste à déterminer la pro-

portion des fonds localement disponibles q u H convient d'investir dans les services 

de distribution d'eau. Certes, on peut compter sur des soutiens financiers extérieurs, 

mais la plus grande partie du capital doit être tirée du pays lui-même. La facilité 

avec laquelle on attire les capitaux vers le financement des programmes d
1

approvi-

sionnement en eau dépend de la solidité de leurs bases techniques et financières. 
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Aussi l'Organisation a-t-elle déployé des efforts énergiques pour venir en aide à 

ses Membres au stade des enquêtes pré-investissement；elle a ainsi fourni dans des 

domaines les plus divers, des services d丨experts qui ont travaillé à 1
1

 élaboration 

de rapports préliminaires et dont le concours a été d
f

une importance capitale pour 

les pays intéressés. Là encore^ le rapport du Directeur général donne plusieurs 

exemples de cette forme d'assistance. 

Le rapport souligne également la nécessité d
f

une gestion efficace des 

services d
!

eau afin d
1

assurer le développement régulier des programmes et d
1

 attirer 

les capitaux nécessaires, tant nationaux qu
1

étrangers. L
1

Organisation a accordé sur 

ce plan une assistance considérable à un certain nombre d丨Etats Membres. 

Parmi les principaux objectifs du programme OMS d
?

 approvisionnement 

public en eau figure la formation du personnel national appelé à assumer les respon-

sabilités qu
!

impliquent 1
T

expansion et l
1

amélioration des programmes nationaux de 

distribution d
?

eau. Toutes les possibilités d'enrichir les connaissances du personnel 

existant et de former le complément de personnel indispensable pour faire face aux 

besoins de réseaux en pleine expansion ont donc été étudiées et l'assistance 

appropriée a été fournie» Les annexes 2, )， 4 et 5 du rapport énumèrent les sémi-

naires et réunions qui ont été organisés dans cet esprit à 1'intention des pays en 

voie de développement• Dans la Région des Amériques, il a été donné environ cours 

pour assurer la formation de 900 techniciens; des cours analogues ont été également 

organisés dans d
1

 autres pays, notamment en Turquie, en République Arabe Unie, au 

Pakistan et en Malaisie. 

Par 1
1

 intermédiaire de ses publications, U O M S a contribué en outre à amé-

liorer les normes applicables à l
f

eau de boisson; 1
1

 annexe б du rapport donne une 

liste des publications et des réunions relatives à cette question et 1
1

annexe 7 

énumère les pays où des normes nationales ont été adoptées ou mises à 1
1

 étude• 
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Pour aider à la mise en valeur des ressources en eau, l
f

OMS a coopéré 

étroitement avec l
1

Organisation des Nations Unies et ses divers organes subsidiaires. 

Un sous-comité du CAC se réunit à intervalles réguliers pour coordonner les activités 

et pour échanger des renseignements sur les programmes en cours dans ce domaine. Le 

FISE a également reconnu la nécessité de développer les services d
!

approvisionnement 

en eau en raison notamment des avantages directs que peuvent en retirer les enfants； 

enfin, l
f

OMS entretient des rapports de collaboration satisfaisants avec la PAO pour 

ce qui est des projets relatifs à l'inventaire et au développement des ressources en 

eau. 

Comme l
f

indique le rapport, le programme lancé par l^OMS a suscité un 

intérêt et des appuis croissants de la part de diverses organisations bilatérales : 

20 pays environ dispensent maintenant une aide bilatérale pour 1
r

expansion des 

activités relatives à 1
1

 approvisionnement public en eau. L
1

Agency for International 

Development des Etats-Unis (AID) a consenti notamment aux pays en voie de dévelop-

pement des prêts dont le total s
!

élève à ce jour à 100 millions de dollars. 

En ce qui concerne les progrès réalisés, les pays d
1

Amérique latine se sont 

fixés pour but de doter de services d
!

eau 70 % de la population urbaine et 50 % de la 

population rurale pendant la période 19б1 à 1971• Une analyse récente de la situation 

dans cette Région montre que, si exécution du programme ci
f

approvisionnement en eau 

avance de manière satisfaisante dans les villes, elle n
T

est pas aussi rapide dans les 

secteurs ruraux. On a également essayé dévaluer l
1

état d
r

 avancement du programme 



d
!

après les investissements effectués dans les différentes régions du monde; le 

tableau figurant à la page 20 du rapport donne les renseignements que 1
T

Organisation 

a pu recueillir à ce sujet de différentes sources. Ces données sont sans doute incom-

plètes, mais elles suffisent à indiquer les principaux investissements et à faire 
< • 

ressortir que les prêts consentis sont inégalement répartis entre les différentes 

régions du monde : 60 % du total de ces prêts sont allés à la Région des Amériques 

où le programme d
!

approvisionnement public en eau a été mis en train beaucoup plus 

tôt, alors q u k n Asie du Sud-Est le- f inane eme-nt extérieur n
T

a pas encore été amorcé. 

On so rappellera que 1
!

étude consacrée à 1
f

 approvisionnement en 'eau des villes dc-

75 pays on voie de développement a révélé que^ sur le total des populations urbaines 

non desservies, 15 % se trouvent en Amérique latine^ % en Afrique et 50 % en Asie. 

On peut donc dire qu
!

il faudra augmenter considérablement l'assistance fournie à 

l'Afrique et à 1
!

Asie pour que le programme ait un effet sensible en ce qui concerne 

la population de ces continents. 

Le tableau figurant à la page du rapport, qui donne des renseignements 

sur les budgets correspondant aux programmes prévus par 1 Organisation pour la 

période 196З-67, montre que les crédits ouverts au titre du budget ordinaire et du 

programme élargi dAssistance technique ne cessent d
T

augmenter/ Au contraire, les 

ressources du compte spécial pour 1'approvisionnement public en eau ont régulière-

ment baissé depuis quelques années et ce compte sera épuisé en I966. Il ressort 
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également du tableau que le déficit prévu pour le programme de 1966 sera supérieur 

à $500 000 et qu
f

il dépassera $600 ООО en 1967. Les tableaux des pages 31 et 

fournissent des renseignements sur les contributions reçues au titre du compte spécial 

pour 1
f

approvisionnement en eau, le tableau de la page 32 se rapportant plus parti-

culièroment à 1 Organisation panaméricaine de la Santé• A la page du rapport 

figure un autre tableau indiquant que trois pays ont reçu des allocations du Fonds 

spécial des Nations Unies pour développer leur programme d
!

approvisionnement public 

en eau. Les crédits prévus sont de $4 ООО 000 et 1
!

0MS a été désignée comme agent 

d
1

exécution des projets. 

L
!

analyse financière du programme montre clairement que les efforts tentés 

pour mobiliser tous les moyens de financement possible n
r

ont guère été fructueux et 

fait apparaître l
f

écart qui existe entre les 

La conclusion qui s’impose est qu
!

à moins de 

national。 de nouveaux et importants soutiens, 

lents que prévu. Cependant， si 1
f

on parvient 

il y a tout lieu de croire que les objectifs 

ressources disponibles et les besoins, 

trouver， sur le plan national et inter-

les progrès resteront beaucoup plus 

à obtenir dos ressources additionnelles, 

fixés par la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé pour le développement du programme d
!

approvisionnement public 

en eau pourront être atteints. 

Le Dr K E N N E D Y s e référant à un passage de la page ciu rapport où il est 

dit que le programme d
!

approvisionnement public on eau a été élargi autant que le 

permettent les crédits qui lui sont affectés, relève également que le rapport souligne 

la nécessité d
1

augmenter le personnel, tant au Siège que dans les Régions, et en 

conclut que le personnel travaillant actuellement à Inexécution du programme ne saurait 

apparemment suffire pour répondre aux besoins des pays en voie de développement
 #
 Il 



ressort de la section 4.10•5 des Actes officiels No 146 (page 80) que la totalité du 

personnel du Siège affecté au programme d'approvisionnement public en eau consiste 

en trois ingénieurs sanitaires. Il est difficile d
1

 imaginer comment ces trois per-

sonnes peuvent, à elles seules, assurer la direction technique et les services de 

soutien que suppose la réalisation d
f

un programme d
r

une telle envergure. Le Dr Kennedy 

demande donc au Directeur général s
!

i l ne serait pas possible de recruter du personnel 

supplémentaire, soit au titre du budget ordinaire, soit au titre du compte spécial 

pour la recherche médicale; on peut se référer à cet égard au point 4.10.5 des 

Actes officiels No 146 (page 48l i Approvisionnements publics en eau) : ne pourrait-on 

mettre au premier rang des priorités le recrutement du personnel proposé dans ce pro-

jet ？ Le Dr Kennedy constate en outre qu
!

à la page 568 des Actes officiels No 146， il 

est fait état d
f

un séminaire sur l
1

assistance bilatérale aux programmes d'approvision-

nement public en eau. Etant donné la nécessité reconnue de mobiliser toutes les 

ressources financières disponibles pour aider les pays à créer leurs propres réseaux 

d
f

approvisionnement en eau - comme le soulignent de nombreuses résolutions adoptées 

par le Conseil et par 1'Assemblée de la Santé - le Dr Kennedy se demande pourquoi ce 

projet a été relégué dans les pages vertes des Actes officiels No 146, 

Le Dr AL-AWADI estime que le rapport n
!

insiste pas suffisamment sur 

deux aspects importants de 1
1

approvisionnement public en eau : d ^ n e part, le problème 

de la pollution et, de autre, celui des populations nomades qui s'approvisionnent 

à des puits facilement contamines. Il demande si 1
!

0MS a une expérience particulière 

dans ce domaine et serait reconnaissant de recevoir des directives propres à faciliter 

la solution du problème dans son pays• 



En ce qui concerne 1 organisation administrative des approvisionnements 

publics en eau, il ignore ce qui se fait clans les autres pays, mais signale qu
f

 à 

Koweït les distributions d
!

eau relèvent des organismes du secteur de 1
T

électricité 

et de l'énergie, les autorités sanitaires étant chargées principalement de veiller 

à la pureté de 1
1

eau^ Il serait donc utile que dans des cas semblables 1
1

 Organisation 

se mette directement en rapports avec les organismes compétents； la tâche des auto-

rités sanitaires en serait facilitée. 

Le Professeur MUNTENDAM constate que le rapport, à juste titre， traite sur-

tout de 1
T

 approvisionnement en eau dans les pays en voie de développement. Néanmoins， 

à la page 19, il est dit que les buts pourtant modestes et réalistes du programme. 

semblent avoir peu de chance d
f

etre atteints étant donné le rythme auquel s
T

exécutent 

actuellement les projets qui doivent fournir aux pays, en voie de développement de 

1
?

eau salubre en quantité suffisante. Le problème ne se pose d'ailleurs pas unique-

ment dans ces pays, mais aussi dans les pays de développement avancé, en raison des 

difficultés que font naître 1
f

accroissement démographique, l'urbanisation, 1
f

instal-

lation de modes de vie impliquant une grande consommation d
!

eau et, ce qui n
!

est pas 

moins important, 1
T

 augmentation continue des besoins de 1’industrie. Il s
!

ensuit que 

les réserves souterraines traditionnelles s'épuisent progressivement et que l
T

o n doit 

faire appel plus largement aux eaux de surface, с
T

est-à-dire^ dans beaucoup de pays, 

à 1
1

 eau des fleuves. Or, les fleuves, plus que toute autre réserve d
!

eau> sont 

. ..i 

exposés à la pollution industrielle. Pour combattre cette pollution, une coopération 

internationale est indispensable ； à ce propos j, le Professeur Muntendam suggère que 



les Etats Membres soient informés de la recommandation par laquelle le Comité d
f

 experts 

de la Lutte contre la Pollution des Eaux a souligné la nécessité de créera par accord 

international, des commissions fluviales appropriées. Il suggère en outre d
!

ajouter 

au dispositif du projet de résolution que le Conseil exécutif soumettra à la Dix-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un paragraphe ainsi conçu : "Invite les 

Etats Membres à créer, par voie d
r

accord international, une autorité ayant juridic-

tion sur les cours d/eau dans tous les cas où les eaux d*un fleuve international 

doivent être utilisées pour la consommation humaine". 

Le Dr RAO déclare que plusieurs programmes ont été entrepris en Inde, avec 

les conseils de 1
1

 Agency for International Development des Etats-Unis, de 1
T

 GVIS et du 

FISE, afin d
!

améliorer 1'approvisionnement en eau des secteurs urbains et ruraux. 

Cependant，par suite de l'urbanisation et de 1
1

 industrialisation^ la population 

au柳ente toujours à un rythme très rapide et les ouvrages construits s
]

avèrent malheu-

reusement insuffisants, Le service des eaux de Calcutta bénéficie d/une assistance 

de l'Organisation des Nations Unies et de 1
1

 CMS et, par des dons de matériel et de 

véhicules d/une valeur totale de $100 000^ le FISE a aidé à organiser 1
1

 approvision-

nement en eau des campagnes dans sept états. Ces projets serviront probablement de 

centres de démons trat i on. Le Gouvernement se préoccupe aussi de 1
1

 important problème 

de la formation professionnelle. 

I/extension des adductions et distributions d'eau à 1
r

ensemble de l i n d e 

n^est pas encore realisée^ mais des organismes compétents ont été partout constitués 



et des services d
f

étude ont réuni des données sur la situation actuelle. Les ingé-

nieurs sanitaires ont recommandé que 1
1

 aménagement d
r

 égouts soit mené de front avec 

celui des distributions d
T

eau. Le problème de la filariose revêt de plus en plus 

d
!

acuité en Inde, où certaines régions sont également menacées par le choléra. Le 

Bureau régional de 1
!

 Asie du Sud-Est a donné au Gouvernement indien des conseils sur 

la meilleure façon d'améliorer 1
f

approvisionnement en eau dans les zones où le choléra 

est endémique. 

Il importe au plus haut point que toutes les institutions intéressées 

aident les gouvernements à améliorer 1
!

approvisionnement public en eau partout dans 

le monde. Il faut aussi, par une action éducative appropriée, amener non seulement 

les ingénieurs et le personnel de la santé publique, mais aussi les gouvernements, 

à prendre conscience de l
f

importance du problème. On devrait en outre faire une 

place plus grande à 1
r

 évaluation des ressources souterraines et^ enfin, organiser des 

séminaires sur 1
!

 approvisionnement en eau des secteurs ruraux. 

Pour Sir George GODBER^ 1
1

 ampleur des incidences financières dont s
 1

 assortit 

le problème tend à donner 1
T

 impression qu
T

il est insoluble. Or, 1
!

objectif mondial 

que constitue 1
f

 approvisionnement des populations en eau saine est à atteindre sans 

tarder si 1
T

on veut pouvoir maîtriser les infections intestinales. C'est là un pro-

blème qui concerne tous les pays. Au Royaume-Uni, pendant les trois dernières années^ 

les cas de fièvre typhoïde importés d
1

autres pays où 1
T

eau est par endroits de mau-

vaise qualité ont été cinq fois plus nombreux que les cas indigènes. 



Le Dr BENYAKHLEP signale que le Maroc fait des efforts considérables pour 

assurer 1
1

 approvisionnement en eau potable d'une fraction toujours plus importante 

de sa population. La tâche est relativement aisée dans les grandes villes, mais comme 

dans la plupart des pays en voie de développement, les zones rurales posent un pro-

blème tout différent. L'OMS a beaucoup aidé le Maroc dans ce domaine• Récemment, un 

consultant a participe à la préparation d
!

une demande d
?

 assistance destinée à 1
!

Orga-

nisation des Nations Unies. Les distances créent des difficultés supplémentaire s, 

notamment dans les régions de nomadisme, Il faut mentionner aussi la menace de fièvre 

typhoïde dans les secteurs ruraux
5
 où de nombreux cas se sont déclarés. La population 

et les autorités n
!

ont pas toujours conscience du rôle important qu
T

 un approvision-

nement commode en eau pure peut jouer dans la lutte contre cette maladie, en plus de 

la vaccination. En outre^ il est particulièrement difficile d
!

obtenir des résultats 

lorsque les décisions ne dépendent pas du Ministère de la Santé, mais il est évi-

demment délicat pour l'Organisation mondiale de la Santé d
1

intervenir auprès d
f

autres 

départements ministériels. 

j 

Le Professeur GONZALEZ ТОЦИЕЗ indique que, dans son pays, les réserves en 

eau sont abondantes; il s
f

 agit surtout de puits où 1
!

eau se trouve à moins de б mètres 

de la surface du sol dans 38 % des cas, entre 6 et 15 mètres dans 49 % des cas et 

à plus de 15 mètres dans 1J % des cas. Cette eau n
r

offre pas les garanties d
r

hygiène 

nécessaires^ mais grâce à 1
?

éducation sanitaire, les populations savent maintenant 

combien il importe de veiller à la pureté et à 1
T

abondance des approvisionnements en 

eau si l
1

o n veut que les programmes de santé publique soient efficaces. Un organisme 

spécial présidé par le Ministre de la Santé a été constitué et un plan décennal a été 



établi qui vise à assurer la distribution d
T

eau dans toutes les villes de plus de 

5000 habitants et qui sera étendu aux agglomerations de 2000 à 5000 habitants. Des 

études ont été entreprises sur les facteurs sociaux en jeu
5
 ainsi que des enquêtes 

statistiques et des recherches sur la constitution du sous-sol• Le plan a été élaboré 

par des techniciens paraguayens en collaboration avec le Bureau sanitaire panaméricain, 

1
!

0M3 et la mission économique des Etats-Unis, tandis que le FISE livrait des fourni-

tures et du matériel. Une usine de traitement est en construction dans une petite 

ville de 8000 habitants proche de la capitale; le financement en est assuré presque 

entièrement par l
f

AID et par la collectivité intéressée, le gouvernement prenant à sa 

charge environ 25 % du coût total, au titre des dépenses locales. Des études techniques 

et économiques préalables seront entreprises dans sept autres villes de 1
1

 intérieur du 

pays, lorsque la Banque interameriсaine pour le Développement aura approuvé le contrat 

correspondant. Dans le courant de l
f

année, en exécution du meme plan décennal, on pro-

cédera à des enquêtes préparatoires concernant six autres villes et le programme prévoit 

aussi 1
r

 achèvement de projets similaires dans sept autres agglomérations. 

La Banque interaméricaine pour le Développement accordera un prêt représen-

tant 70 % des dépenses totales, soit environ $6 000 000, tandis que 1
1

 Etat et les 

collectivités participeront respectivement pour 15 %， soit au total $2 590 000• En I966, 

pour la première fois, le budget national comprend un crédit équivalant à la part des 

organisations internationales dans le financement des dépenses opérationnelles et des 

frais de personnel. 



L'AID et le FISE ont fourni une assistance
1

 considérable et le matériel 
、：：_.. .‘ ..... ‘ 

reçu a permis au ministère de la Santé publique de continuer* son programme de forage 
• “ '•‘ .. , .； . - ‘

1

- í. 

de. puits profonds pour les écoles, les centres communautaires, etc. 

.'..С .“‘ “ . :, ••• “ 

, • - ^ , 
Le Professeur GERIGvsouligne 1

T

importance du concours de l'OMS dans le 

domaine de la formation du personnel. Il pense que ces activités devraient être 

• . ' -- ,、•..： . ： .. - V ‘ ‘ 

intensifiées, notamment en ce qui concerne le personnel technique destiné aux services 

de santé publique. Dans, §on pays, 1
?

 engagement d
f

 ingénieurs sanitaires dans les 

services de santé publique a donné des résultats très satisfaisants du point de vue 
. . . . . . ' 

de 1
1

 assainissement en général et dé 1
!

approvisionnement en eau en particulier. 
... .'.'á 

Les programmes des facultés techniques devraient tenir compte davantage des besoins 
... ‘ ：'•••'• i •• 

des services de santé publique et l
f

OMS pourrait intervenir utilement dans ce sens. 

La formation post-universitaire est encore plus importante• Ainsi, le cours orga-

nise à Zagreb pour des ingénieurs sanitaires a rendu de grands services; plusieurs 

pays y avaient envoyé des participants. Les séminaires sont également d
f

un très 

grand intérêt. 

Le Dr WATT fait observer que si l
1

on n'étudie pas avec soin les aspects 

sanitaires de l'exploitation des ressources en eau, il en résultera des contamina-

tions dont les conséquences seront désastreuses. Dans cet ordre d
!

idées, il convient 

notamment de mettre en évidence les rapports qui existent entre la santé et l'utili-

sation des ressources en eau et de définir ce que 1
1

Organisation peut faire, avec 

les moyens et les compétences techniques dont elle dispose, pour que les aspects 
sanitaires ne soient pas négligés• Le tableau de la page 20 du document EH57/53 
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indique que $512 ООО ООО, c'est-à-dire dix fois le montant d'un budget que le 

Conseil a Jugé considérable, sont consacrés au développement des approvisionnements 

publics en eau. Comparés à cette somme énorme, les crédits que 1
1

Organisation peut 

affecter à 1
T

étude des aspects sanitaires du problème sont infimes, de sorte qu
r

 il 

est très difficile d'en faire sentir le véritable poids. Il est néanmoins possible 

d'obtenir des résultats très importants à peu de frais en s
f

attachant aux projets 

d'une certaine envergure. Ainsi, il serait utile que V Œ i S cherche à savoir où 

des programmes d
T

 exploitation et de conservation des ressources en eau sont en 

cours et qu'elle offre d
T

y participer 明 veillant à ce qu'ils ne créent pas de 

danger pour la santé des populations. En Californie, par exemple, des cas d'encé-

phalite se sont produits parce que certains projets de distribution d
f

 eau^ n
1

avaient 

pas été suffisamment étudiés par les ingénieurs. De même, des ouvrages d
1

irrigation 

ont créé des problèmes semblables en Afrique. 

.•,. •；；；； ;： J."； . -C • _ … ‘ 

Les raisons qui militent en faveur de la partieipation des spécialistes 
, - . ； ........ • ： • 

de la santé publique à ce type de programmes sont évidentes et impérieuses. Si 

cette participation se situe au stade de la planification, le coût peut en être 

incorporé à la mise de fonds initiale et il ne représente qu^une faible proportion 

de Investissement total. Il semble exister une barrière entre ceux qui cons-

truisent les ouvrages et ceux qui sont chargés des problèmes sanitaires, mais elle 

pèut être renversée grâce à une collaboration avec les banques qui financent les 

travaux• De gros efforts ont été déployés sur ce plan aux Amériques et il faut 

espérer qu'une évolution semblable se fera dans le reste du monde. 



Le Dr ALAN rend hommage à 1
f

OMS, aux autres organisations internationales 

et aux gouvernements pour les progrès accomplis dans le domaine de 1
1

approvisionne~ 

ment public en eau. Soulignant la complexité du problème, il rappelle qu'on ne peut 

en dissocier ceux que posent 1'évacuation des eaux usées et la protection contre la 

pollution. Dans son pays, comme dans d'autres, la contamination d'un point d'eau a 

suffi à provoquer une épidémie de fièvre typhoïde• Il faut donc former des techni-

. • ....:....:•！л.'........ 

ciens pour veiller à la pureté de 1'eau• L'éducation sanitaire de la population est 

une autre nécessité, Enfin, les autorités sanitaires n
r

ayant pas toujours la respon-

sabilité de 1
T

exploitation rationnelle des ressources en eau^ il leur est parfois 

difficile d
1

 influer sur les décisions prises• Le Dr Alan est heureглх de l'occasion 

qui lui est donnée de remercier 1
1

 OMS pour 1
1

 aide qu'elle a apportée à la Turquie 

dans ce domaine• 

j ^ 
Pour le Professeur MACUCH, le rapport du Directeur général met parfaitement 

en évidence la gravité du problème et les difficultés à surmonter pour assurer 

1
1

approvisionnement en eau pure de toutes les collectivités du globe. Si l'on consi-

dère l'accroissement démographique, surtout dans les pays en voie de développement, 

il est évident que le manque d
1

eau dans les années à venir pourrait paralyser la vie 

économique et même la vie biologique. Depuis un certain temps déjà, les réserves du 

sous-sol ne suffisent plus, et les traitements qu
1

exigent les eaux de surface pour 

arriver à une qualité équivalente sont très coûteux• Comme il ne sera pas facile de 

satisfaire la demande de tous les usagers, il importe d'organiser scientifiquement 

1
1

 exploitation des réserves d'eau. Avec ses ressources limitées, l
f

0№ ne saurait à 

elle seule remédier à la situation, mais elle peut apporter une aide précieuse, 



surtout aux pays en voie de développement, en assurant des services consultatifs, 

la formation de spécialistes, 1
1

 établissement des normes pour les distributions 

d'eau, etc•； elle peut aussi faciliter la collaboration et les échanges d
1

 expérience 

entre ses №mbres. Il serait notamment utile d'informer les gouvernements assez tot 

à l
1

avance des programmes en préparation et des services de spécialistes qu'il faudra 

fournir aux pays en voie de dévelop"pement• 

Le Dr Macuch est heureux de constater que les activités de 1 '0№ dans le 

domaine de 1
1

 approvisionnement public en eau sont orientées vers le développement 

des ressources nationales. Il souscrit au programme de 1
f

Organisation ainsi qu
1

 au 

projet de résolution proposé par le Directeur général• 

Le Dr JAYESURIA remercie le Directeur général du rapport distribué sous la 

cote ЕВ37/33* 工 1 remercie également l'OMS d
1

 aider de nombreux pays, dont la Malaisie
д 

à organiser et donner des cours permettant de former des opérateurs d
1

usine de trai-

tement des eaux et des ingénieurs spécialisés dans cette branche» Ces cours présen-

tent un immense intérêt pour la Malaisie où, si les services dos eaux des secteurs 

urbains supportent la comparaison avec ceux des grandes villes des pays développés, 

il reste beaucoup à faire pour fournir aux collectivités rurales de 1
!

eau pure en 

quantité suffisante• Il espère que le manque de *fonds et la pénurie de personnel 

n'auront pas de répercussions défavorables sur le programme• 

/ 

Le Dr MARTINEZ explique que, dans son pays, la question de l'approvisionne-

ment en eau revêt une importance telle qu'on a créé un ministère spécial pour s
f

en 

occuper. Comme dans d'autres pays comparables, les secteurs ruraux des régions où 

l'on a exécuté de vastes projets de mise en valeur des ressources hydrauliques 



s urbanisent rapidement et ignorent de ce fait les problèmes d approvisionnement en 

eau propres aux campagnes. Mais il n
1

en va pas de même dans les zones rurales où il 

s
f

agit uniquement de distribuer de l'eau pour la consommation individuelle. On s
1

est 

rendu compte que le problème de 1'alimentation en eau ne pouvait être dissocié des 

facteurs culturels, du mode d'existence et des conceptions de la vie de la population, 

de sorte qu'il a fallu, pour financer la construction des ouvrages nécessaires et 

pour s'assurer le concours des populations pour leur entretien, associer le programme 

d
1

 approvisionnement en eau des zones rurales aux programmes de développement culturel 

et économique. En conséquence, la priorité a été donnée aux régions où d'autres pro-

grames de développement communautaire sont en cours. 

Le Dr AL HURAIBI souligne toute l'importance que revêt la question de 

1
1

 approvisionnement en eau au Yémen où les puits, les précipitations et d
1

 autres 

sources contaminées sont les seuls moyens d
1

alimentation en eau. Une seule ville 

dispose d'un réseau de distribution. La plus grande partie de 1
!

eau servant à la 

consommation humaine est d'une qualité nettement inférieure aux normes minimales. 

Le problème est de découvrir d'autres sources d
f

approvisionnement et d'obtenir des 

fonds pour les exploiter. Le Dr Al Huraibi demande si l
f

OMS pourrait donner des 

conseils sur les possibilités que pourrait mettre à profit un pays comme le sien. 

Il serait heureux, notamment, d
f

avoir des précisions sur l'expérience que l'OIVIS a pu 

acquérir en ce qui concerne les traitements destinés à rendre l'eau de mer potable, 

certaines parties du Yémen n
f

ayant apparemment pas d
f

autre source d'eau à leur 

disposition. 



Sir Herbert BROADLEY (Ponds des Nations Unies pour l'Enfance) tient en cette 

occasion à remercier les membres du Conseil qui ont exprimé au FISE leur reconnaissance 

pour son aide dans le domaine de l'approvisionnement en eau. Sans figurer parmi les 

principales activités du FISE, cette forme d'aide est accordée à bon nombre de pays. 

Le manque d'hygiène est 1
,

гше des principales causes de décès chez les très jeunes 

enfants, et 1
1

 insuffisance ou la mauvaise qualité des ressources en eau joue un rôle 

important à cet égard. Aussi le FISE сollabore-1-il avec l'OMS à 1
!

exécution d'un 

certain nombre de projets d'approvisionnement en eau en rapport, dans la plupart des 

cas, avec 1
1

 équipement des écoles, des centres de santé et des zones rurales. L
f

assis-

tance fournie par le Fonds consiste essentiellement en rratériel : canalisations
д 

pompes, ciment et autres articles nécessaires pour assurer la distribution d'eau pure 

et assainir le milieu. 

A la dernière réunion du Conseil coadministration du FISE, en juin 1965， 

sept nouveaux projets ont été approuvés dans ce domaine : ils ont tous reçu l'appro-

bation technique de l
f

OMS et seront exécutés en liaison étroite avec l'Organisation. 

Les pays bénéficiaires sont : le Honduras britannique, la Colombie^ le Panama, le 

Venezuela, la Chine (Taïwan), 1
!

Afghanistan et le Niger. Dans certains cas, l'amena-

gement des distributions d'eau est associé au développement des services de santé 

généraux, mais il représente partout un élément important des activités prévues. 

Ces sept projets représentent ensemble plus de $1 ООО 000, irais à ces 

projets nouveaux, il convient d'en ajouter beaucoup d'autres qui sont déjà en cours 

d'exécution avec l'appui du FISE. Le PISE prépare en ce moment une évaluation globale 



de ses activités en matière d'hygiène du milieu et d
!

assainissement^ afin d'en 

rendre compte à son Conseil d Administration en I968; il compte beaucoup à cet égard 

sur une collaboration très étroite avec les spécialistes de l'CMS. 

Le Dr KAULj Sous-Directeur général, remercie les membres du Conseil de 

leurs très utiles suggestions et observations; il en a été pris bonne note et elles 

aideront certainement beaucoup à orienter les activités futures. Il reviendra main-

tenant sur les principaux points soulevés au COUPS du débat, sans répondre en détail 

à chacune des observations formulées• 

Le passage de la page 5斗 du rapport (document ЕВ37/ЗЗ) auquel s
1

est référé 

le Dr Kennedy n
1

 exprime pas exactement 1
1

 idée des auteurs. Le tableau de la page )0 

montre clairement - comme le Dr Kaul l'a expliqué en présentant le document - que 

le budget ordinaire de l
f

0№ et celui du programme élargi d'assistance technique 

augmentent progressivement et que le personnel est peu à peu renforcé. L'Organisation, 

qui a commencé avec un seul ingénieur, en compte aujourd'hui trois au Siège, et 

quatre Régions disposent des services de conseillers spéciaux pour 1'approvisionnement 

public en eau. Au fur et à mesure que les activités prendront de l'extension, le 

personnel qui y est affecté deviendra plus nombreux. Comme il l
f

a déjà dit， l
!

efTet 

de stimulant exercé par les interventions de l
f

OIVIS est tel que des programmes sont 

mis au point dans toutes les régions du monde• Malheureusement, les crédits nécessaires 

font souvent défaut et le développement de 1
!

ensemble du programme ne correspond pas 

aux efforts intenses de l'Organisation. L'année précédente, l'OMS a aidé quatre Etats 

Membres à élaborer des projets d'approvisionnement public en eau, qui ont été soumis 
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pour approbation au Fonds spécial des Nations Unies； il est regrettable que, jusqu'ici, 

un seul de ces projets ait été retenu par le Fonds. 

Plusieurs membres du Conseil ont fait observer que, dans bien des pays, 

le développement des approvisionnements en eau échappe à la compétence directe du 

ministère de la santé, ce qui gene l'expansion de toute activité dans ce domaine. Il 

est cependant évident que 1
1

 organisât ion des approvisionnements publics en eau et la 

fourniture d'eau pure en abondance sont des facteurs essentiels pour élever le niveau 

de s ал té des populations. Lorsqu'elle a décidé d
f

appuyer le programme, l'Assemblée 

comptait bien que les ministères de la santé - meme si les programmes d
!

approvis ion-

nement public en eau ne sont pas directement de leur ressort - donneraient l
1

impulsion 

nécessaire aux activités, prendraient les initiatives voulues et accorderaient tout 

leur appui pour qu'elles aboutissent. Dans bien des cas- par suite des efforts de 

l'OMS, les ministères de la santé, sans être directement responsables des activités, 

ont transmis les communications et coordonné l'action entreprise à l'échelon national; 

l'OMS les a aidés et est prete à aider tout pays rencontrant des difficultés à cet 

égard. 

Deux ou trois membres du Conseil ont évoqué le problème que posent les 

nomades. Tout en étant parfaitement disposée à accorder son aide sur demande, l'OlVIS 

n'a encore rien entrepris dans ce domaine et le Dr Kaul voit mal quelle forme pourrait 

prendre son intervention, le problème étant véritablement un problème national. En 

outre^ с
 f

est un problème assez limité et assez spécial，et si l'objectif général est 

bien de fournir de l
f

eau à toutes les populations, il a fallu faire porter le gros 

des efforts sur les agglomérations urbaines, qui représentent de vastes groupements 



humains, et soutenir en priorité les projets de grande
;

 envergure. Cependant, l'Orga-

nisation viendra volontiers en aide à tout pays se heurtant à des difficultés 

particulières• 

Le texte que le Professeur Muntendam a proposé d'ajouter au projet de réso-

lution est conforme aux recommandations récemment formulées par le Comité d'experts. 

Le Dr Kaul propose d'en faire le paragraphe 2 du dispositif, l'actuel paragraphe 2 

devenant le paragraphe 

On a mentionné également 1'intérêt qu'il y a à installer des réseaux 

d'égouts en même temps que des distributions d'eau. Telle est bien la politique que 

suit 1
T

0MS en recommandant de construire simultanément les deux types d
1

 ouvrages. 

Les seuls cas où cette politique n
f

est pas suivie sont ceux, où 1
f

 insuffisance des 

ressources financières oblige les gouvernements à procéder par étapes. 

En ce qui concerne les séminaires organisés avec le concours de l
1

。!®, le 

Sous-Directeur général appelle l'attention du Conseil sur la page 250 des Actes offi-

ciels No 146， où il est fait état， à la section 16^ d
f

un séminaire sur l
f

intégration 

des programmes d
1

 approvisionnement public en eau dans la planification du développe-

ment économique^ ainsi que sur la page 568 du même document，qui prévoit, parmi les 

projets de la catégorie II, un séminaire sur la mise en valeur des eaux souterraines. 

Il est concevable que ce projet vienne à être classé en catégorie 工 au cas où des 

économies dégageraient les crédits nécessaires. 

Certains membres du Conseil ont souligné la nécessité de se renseigner 

convenablement sur les programmes de développement, afin de s'assurer qu'ils tiennent 

dûment compte des impératifs sanitaires et ne risquent pas d'accroître les dangers 

auxquels est exposée la santé de la population, et l
f

o n a parlé des mesures que l
f

0№ 



pourrait prendre en la matière. С
1

est là un sujet important dont l'Organisation n'a 

jamais cessé de se préoccuper. Sur le plan international, la coordination est excel-

lente entre l
r

OMS et l'institution qui s'intéresse le plus aux programmes de mise en 

valeur des ressources hydrauliques, la FAO, et, dans le cas d'autres programmes ayant 

des répercussions sur la santé， l'OMS n'hésite jamais à se mettre en rapports avec 

1
1

 organisation en cause. C'est ainsi qu'avec la collaboration des autorités sanitaires 

nationales^ des dispositions ont été prises dans nombre de programmes pour mettre 

l'OiVBS en mesure d'empêcher que des travaux d
!

irrigation ou le développement des I 

distributions d'eau, par exemple., n
1

 aient pour effet de faciliter la propagation de la 

bilharziose ou d'autres maladies. Mais с'est à l'échelon national qu'il importe 

d'assurer la coordination : il appartient donc aux autorités sanitaires elles-mêmes 

de contrôler les programmes de développement et de s'assurer que les questions de 

santé y sont dûment prises en considération. 

Le DIRECTEUR GENERAL se réfère aux observations présentées au sujet du 

développement des activités，en particulier dans les Amériques. L
1

 extension du programme 

dans cette Région dépend de deux facteurs, dont le plus important est l'effectif des ( 

ingénieurs sanitaires dans toute l'Amérique latine. Le programme ne saurait être 

imposé de l'extérieur : c'est du pays même que la pression doit venir; à l
r

heure 

actuelle, cette pression ne s'exercera vraisemblablement que dans les grandes villes, 

où se trouvent les techniciens nécessaires. 

On a beaucoup parlé des problèmes de financement dans la Région des Amériques• 

La plus grande partie des fonds destinés aux programmes d
1

 approvisionnement public en 

eau ont été fournis par la Banque interaméricaine pour le Développement • Deux nouvelles 



banques pour le développement ont été créées - l'une en Asie, l'autre en Afrique - et 

l'on peut espérer quelles accorderont une aide analogue aux pays de leurs Régions 

respectives. 

Le PRESIEEOT indique que le projet de résolution reproduit ci-dessous a 

été distribué au Conseil (EB37/conf. Doc. No 29) : ce projet contient un texte dont 

1* adopt ion est recommandée à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé • 

Le Conseil exécutif,, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'approvision-

nement public en eau, 

1. TRANSMET ce rapport à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de 

2. RECOMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

résolution suivante s 

n

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'appro-

visionnement public en eau; 

Reconnaissant que la fourniture d'eau saine en quantités suffisantes 

n
f

est pas. seulement indispeii^able pour la protection et la promotion de la 

santé individuelle et de la santé publique, mais constitue aussi l'un des 

facteurs essentiels qui conditionnent le succès du développement industriel, 

1'amélioration du logement et le progrès économique en général; 

Notant quo， bien organisés et bien gérés, les services d'approvision-

nement en eau peuvent fonctionner dans l'autonomie financière et que, dans 

ces conditions, les institutions de crédit internationales/ bilatérales et 

nationales les considèrent de plus en plus comme un secteur où des investis-

la Santé； et 

d
1

adopter la 

sements sont justifiés; 
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Notant les résultats obtenus par l'Oî S., avec un personnel et des 

ressources limités, dans ses efforts pour mobiliser des appuis techniques 

et financiers en faveur d'enquêtes pré-investissement et de programmes 

de construction; 

Reconnaissant que ces résultats^ si appréciables qu'ils soient, ne 

suffisent pas à répondre aux besoins croissants ds populations toujours 

plus nombreuses, qui s
 1

ajoutent à l'arriéré accumulé au cours des années 

passées^ 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

i) que soient définis, dans chaque pays, des buts et des programmes 

réalistes en vue de combler les lacunes actuelles et de pouvoir 

répondre à 1
1

 avenir aux besoins de la collectivité au fur et à 

mesure de leur accroissement; 

ii) que soient créés, partout où la nécessité en apparaîtra, des 

organismes locaux， régionaux ou nationaux responsables de la planifi-

cation., de la construction et de l'exploitation, des ouvrages d
1

appro-

visionnement en eau, ces organismes devant être investis de tous les 

pouvoirs juridiques, fiscaux, financiers et administratifs nécessaires 

à leur bon fonctionnement; 

iii) que les ministères de la santé, lorsqu'ils ne sont pas directement 

responsables de la construction et de 1
1

exploitation des ouvrages 

d
!

approvisionnement public en eau, encouragent et appuient les efforts 

des autres organismes assumant ces responsabilités; 

iv) qu'il soit tiré tout le parti possible de l'assistance technique 

et des prêts offerts par les institutions internationale s et autres 

pour l
f

 amé nage ment de distributions d
f

 eau; 



v) que soit régulièrement tenu dans chaque pays un état des besoins 

et des mesures prises pour les satisfaire, aux fins de comparaison 

avec lés buts et les programmes, nationaux qui pourraient être ainsi 

périodiquement revus； et 

vi) que les gouvernements montrent qu'ils appuient le programme 

d'approvisionnement public en eau de 1'Organisation en versant des 

contributions au compte spécial créé à cet effet. 

2. PRIE le Directeur général : 

i) de poursuivre sa coopération avec les Etats Membres et avec les 

institutions internationales et autres pour susciter et encourager 

la mise en train de programmes d'approvisionnement public en eau; et 

ii) de faire rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé sur l'état d
1

avancement du programme.” 

Le Président rappelle en outre que le Professeur Muntendam a déposé un 

amendement (EH57/Conf. Doc. No 3〇）Qui^ selon la suggestion du Sous-Directeur 

général, pourrait être incorporé dans le texte en tant que paragraphe 2 du dispositif : 

"INVITE les Etats Membres à créer, par voie d'accord international, une 

ayant juridiction sur les cours d
f

eau dans tous les cas où les eaux d'un fleuve 

international doivent être utilisées pour la consommation humaine.“ 

Le Professeur MUNTENDAM accepte la proposition faite au sujet de son 

amendement• 



Le Dr AL-AVJADI propose d
1

 apporter au projet les modifications suivantes : 

ajouter à la fin de l'alinéa ii) du paragraphe 1 du dispositif de la résolution 

recommandée à l'Assemblée les mots "ces organismes agissant en étroite collabora-

tion avec les ministères de la santé pour 1
1

 établissement des programmes"； supprimer, 

au paragraphe 1 du dispositif, l'alinéa iii) qui n'ajoute rien au texte; ajouter au 

paragraphe 1 du dispositif un alinéa recommandant aux Etats Membres d
1

établir des 

communications directes entre les autorités responsables de la planification et de 

1
1

 approvisionnement public en eau et les ministères de la santé. 

Le PRESIDENT demande au Dr Al-Awadi de présenter ses amendements par écrit. 

Le DIRECTEUR GENERAI； ADJOINT signale une rectification à apporter à la 

version française de 1
1

 amendement du Professeur Muntendam (EB]57/ Conf. Doc. No 5〇）s 

il convient de remplacer les mots "autorité ayant juridiction sur les cours d'eau" 

par les mots "commission fluviale appropriée"
e 

Le Dr AIAN propose d
f

 ajouter au préambule une phrase indiquant que le 

Conseil est unanime à remercier et à féliciter le Directeur général de son rapport. 

Le Dr DOLO regrette un peu de n'avoir pas participé à la discussion 

générale en constatant que le projet de résolution intéresse plutôt les collectivités 

urbaines alors que, dans bien des pays, c
f

est surtout aux populations rurales que 

se pose le problème de 1
r

approvisionnement public en eau. En particulier, l'idée 

d
1

autonomie financière des services cle distribution d
1

eau exprimée dans le troisième 

alinéa du préambule vaut pour les secteurs urbains et non pour les secteurs ruraux; 

il propose, en conséquence, de supprimer cet alinéa. 



Le PRESIDENT estime qu
1

il conviendrait de souligner dans le projet de 

résolution que la majeure partie de la population mondiale vit en milieu rural et 

non en milieu urbain. En ce qui concerne la proposition du Dr Dolo, il est admis 
., ‘-.-,' ..... : •:. ‘. '"'i. -�..V.. ...'..,_. . ‘ r 

.. . . . . , . - . . � . • , . . . _ . , . - •'••• - • • r~ 

que même les services d
f

 eau les mieux geréá ne sont pas financièrement rentables 2 

leur coût d'exploitation doit être couvert soit par 1
T

ïmïDÔt, so±^ pai^ âès subven-

tions, soit encore par la vente de 1
?

 eau au prix de revient ou même au-dessus;" mais 

с/ est là un problème dans lequel l'OMS n
:

 a； pas à intervenir. Il propose que, dans 

.1 Valinea v i s é o n dise au lieu de "biens gérés" (première ligne) "gères de façon 

Gconcrnique" et que lVon supprime (deuxième et troisième lignes ) léfe inôts "peuvent 

fonctionner dans 1
1

 autonomie financière et que, dans ces conditions", la suite du 

texte étant reconstruite à la forme passive dans la version française. 

De 1
!

 avis du Dr RAO, il conviendrait de fcrííitiler une recommandation 

distincte çoncernant lec approvisionnements pilleo：сщ1： eau en milieu rural par 

'•'“！̂'' O i 1 -"iCT
 ;

；“ ....... . .. :.:.:..】.....• ..... 1С-
opposition aux secteurs urbains. 

. .. . . .. .、 • . ‘ •• -, •： j. .. : “ ： 、 …
-

 ..• : • 0L..：•：..... 

Le PRESIDENî' propose que les Rapporteurs soient invités à préparer une 

nouvelle version du projet de résolution tenant compile des suggestions qui ont été 

faites au cours de la discussion; ce nouveau texte serait distribue et examiné 

plus tard. 

............. .•.-•-.、’-:...j、.. .’i :.‘•••••:::.:• C
f

i:.，
l

ï . -.••'• .... '. . .ï.—.:..... ：
-.. ： .：. .::.?.、 - •.'.•：

 v
. •. 

Il en est ainsi décidé, •；：.：；.•.•..üj. : : 

,:.,':......... .. .... ..'•.； ...、.‘,。,....、.. • ....... ‘
 1 � • • 

. - , • . . . • _ � - . . ...... .� • 

7. ETAT D
T

AVANCSVIENT DU PROGRAMME D
f

ERADICATION DU PALUDISME、Point 2.7 de 
1

1

 ordre du jour (reprise dç la discussion) : Examen du rapport du Groupe de 
travail (ЕВЗТ/СопТГ'Бос. Ño 28 )省 " 

Le PRESIDENT rappelle qi^un Groupe de travail avait été constitué pour 

rádiger un projet de résolution sur 1
T

état d
!

avancement du programme d
1

eradication 



•• -¡-. r . . • ' . ：'•. ...... .... • .. ••..... 

du paludisme. Il appelle donc 1
!

 attention des membres du Conseil sur le texte 

présenté dans le document EB37/Conf. Doc. No 28， qui comprend une résolution qui 

serait soumise, pour adoption, à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur MUNTENDAM, Président du Groupe de travail, présente le projet 

de résolution, auquel les membres du Groupe ont souscrit à l'unanimité. 

En ce qui concerne le premier paragraphe du dispositif, il fait observer 

que l'on a évité d
1

employer mot "lutte", étant donné les explications fournies { 

par le Sous-Directeur général sur l'acception particulière que le Comité d
1

experts 

donne à ce mot. 
: : ,. • • : •• . . . . . . . . . 

Le Dr QUIROS, Rapporteur, donne lecture du projet de resolution. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l
T

état d
f

avancement du 

programme d
!

éradication du paludisme, 

1. FELICITE le Directeur général de ce rapport et le prie de soumettre celui-ci 

à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé après 1
1

 avoir mis à jour; et 

RECWiANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d
f

 adopter la ( 

résolution suivante : 

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l
f

état d
1

avancement 

du programme d
f

éradication du paludisme;. 

Notant qu
f

un seul pays s
f

 est ajouté en I965 à la liste de ceux qui 

ont entrepris l
1

exécution d
1

vn programme d
!

éradication; 

Constatant que la progression vers 1'éradication du paludisme a été 

plus lente qu
f

 on ne l
f

 espérait et que, dans plusieurs pays, certaines zones 
• . . - . . . . . . 、 . ... ‘ • . _

 o 

ont même dû être ramenées de la phase de consolidation à la phase d'attaque; 
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Estimant que Д.
т

 ашеД1рг̂Дрр. des programmes risque encore de se heurter 

à l'obstacle majeur que çpp.stife défieienoes de, pj.anif et de 

gestion, ainsi que 1
!

iusuTiisaiioo de moyens matériels, et que, s'il existe 

assurément des problèmes teolmiauesj les défaillances administratives et les 

difficultés financières les compliquent dans bien des cas en retardant 

1
T

exécution intégrale des opérations d
!

attaqua ou de consolidations 

Estimant en outre qu'une conception souple du financement des programmes 

est essentielle pour résoudre efficacement les problèmes techniques, admi.-

nistratifs et opérationnels； 

Constatant avec satisfaction que de nouvelles zones se trouvent main-

tenant en phase d
T

 entretien ou de consolidation^ et que deux pays de plus 

ont été inscrits au registre, officiel OMS； zones où l'éradication a été 

réalisée; et 

Reconnaissant que la réussite du programme mondial d
f

éradication du 

paludisme dépend en premier lieu de la persévérance avec laquelle les gou-

vernements poursuivent leurs activités d'éradication jusqu^au succès final 

et maintiennent la vigilance nécessaire pour empecher la re installation de 

la maladie et, en second lieu) de la óonlvinüii^ dé l
f

ássááil5atwe des imrti一 

tutions multilatérales et M^tér-alea, .
 э

 . ： ^ 芬 “
 v:
〔: 

1. . ОШАШЕ i ^ t e a ^ -aia g ^ ^ m e n ^ 巧 身 穩 是 • 力 鸦 ‘ 。 链 劣 转 ^ 

entrepris éradication du paludisme d
f

accélérer la mise au point de pro-

grammes nationaux de façon que 1
!

éradication du paludisme soit réalisée le 

plus rapidemenii-pdssible;
1 )j

 ̂  •
 :

 ^rarr-jdov esapio a.üun¡ а‘я.) /ю上.j . ,.•，. 

2. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays dans lesquels des pro-

grammes d
T

éradication sont déjà en cours de les soumettre regulierement 

chaque année à line appréciation eritique et áé réexaxnîïiëi* et de modifier 

leurs plans d
T

action détaillés si cela est reconnu nécessaire pour faire 

face aux situations nouvelles et surmonter les difficultés d'ordre technique 

ou administratif; 



3. PRIE le Directeur général de donner sur demande les avis et l
1

assis-

tance techniques nécessaires pour ces appréciations; 

4. PRIE le Directeur général d
f

 intensifier les efforts de 1Organisation 

en vue d
1

obtenir une assistance matérielle pour améliorer l'efficacité des 

programmes； et 

5. DEMANDE instamment aux gouvernement s et aux institutions multilaté-

rales et bilatérales d
f

assistance de continuer à accorder la priorité aux 

programmes de pré é rad ic a t ion et d
T

 éradication, de manière que toutes les 

activités de cette nature puissent être accélérées dans la mesure du 

possible." 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer qu'à la troisième ligne du para-

graphe 1 du dispositif de la résolution proposée pour adoption à 1
T

Assemblée de la 

Santé, il convient d'ajouter, après le mot "programmes”， le mot
 ff

antipaïudiques
,f

• 

Le Dr WATT estime que, malgré la suppression du mot "lutte", l'idée que le 

paragraphe en question veut exprimer est parfaitement claire. Il s
1

 agit simplement 

de souligner la nécessité de mettre en placé des moyens d
1

 action et de dresser des 

plans d'opérations aussi rapidement que possible, afin de pouvoir entreprendre sans 

retard les deux séries de tâches que suppose l
r

éradication du paludisme, à savoir la 

destruction des moustiques vecteurs et l'élimination des parasites. 

Le Dr RAO propose d'ajouter un paragraphe soulignant l
f

importance de la 

phase d
!

entretien, dont il n
T

 est pas fait mention dans le dispositif du projet de 

résolution. 



Le Professeur MACUCH demande si l
1

assistance matérielle mentionnée au para-

graphe 斗 du dispositif sera financée sur le budget ordinaire ou sur les fonds du 

programme élargi d
r

 assistance.technique. . ； 

. • i !...-’ • 
. •• .-：•-.• • • . . . •.-.〉:!-•.. .... . -； ‘ ： .. . - ： • ；,： 

Le Dr KEITA, répondant au Dr Rao en sa qualité de membre du Groupe de 

"travail, indique qu'il a paru souhaitable de ne pas mentionner expressément la phase 

. .... • ... .• • ... ； ；- ：••••_ ‘ : . •• .• • ’：: •-；；•• . . . ； • : ； . . 

d
!

entretien dans une résolution qui est déjà assez longue^ étant donné que l
f

eradication 

du paludisme n
f

 en est plus à ses débuts et que les problèmes à résoudre sont maintenant 

bien connus• 

En réponse au Professeur Macuch, il déclare qu
?

 il existe de nombreuses 

sources de financement possibles et qu
!

il vaut mieux laisser cette question au 

Directeur général sans spécifier quoi que ce soit• 

Le Dr AL-AWADI demande de quel ordre de grandeur est 1
T

 assistance matérielle 

attendue• 

Le Dr RAO， répondant à une question du PRESIDENT， propose d
T

ajouter au 

dispositif du projet de résolution le paragraphe suivant : 

"PRIE les gouvernements de prendre sans délai. pour la phase d.
1

 entretien, 

des mesures visant à établir des services sanitaires de base qui serviront éga-

lement à l
f

eradication d'autres maladies transmissibles." 

Le Dr KEITA se dit surpris par la question du № Al-ftWà"dl car personne n
!

a 

demandé de précisions au sujet de la clause analogue figurant dans la résolution que 

le Conseil a approuvée dans le cas du programme d
f

eradication de la variole• Le 

Directeur général serait dans 1
r

 impossibilité de répondre sans une étude préliminaire 

de .la question. 



Le Dr DIBA se demande si l
f

 on ne pourrait pas donner satisfaction au Dr Rao 

en mentionnant la nécessité de créer, aux fins du programme d
f

éradication du paludisme, 

de petits centres d
f

 action qui serviraient plus tard de noyaux pour les services sani-

taires de base. Si l
r

on insistait trop sur la création préalable de services sanitaires 

de base suffisants, les gouvernements pourraient être gênés dans la mise en route de 

leurs programmes antipaludiques. Le système préconisé a donné d
f

excellents résultats 

en Iran, 

Le Dr HAPPI, se référant à son tour à 1
!

 amendement proposé par le Dr Rao, fait 

observer que les services sanitaires de base étant de toute manière essentiels pour la 

bonne exécution des programmes d
!

éradication du paludisme, il n
!

y a pas lieu de créer 

un service distinct pour chaque phase du programme. 

Le Dr EENYAKHLEF appuie la proposition d
T

amendement du Dr Rao; il y voit en 

effet un moyen de plus d
?

 encourager les Etats Membres à mettre sur pied les services 

sanitaires de base qui sont nécessaires pour combattre bien d
T

 autres maladies que le 

paludisme• 

Le PRESIDENT propose d
f

ajourner la discussion jusqu
f

à ce que le texte de la 
. " • : 1 • : 

proposition du Dr Rao ait été distribué• 

Il en est ainsi décidé, 

La séance est levée à 12 h.^O. 


